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(COI\1MÊNf~i~~) Lorsque nos elus abdiquent

I,e Or:md (:hef Mohawk Jerry l'cltier
se plail souvent ~ souligner 'I"e

.Ia
mauvaise image de la communauté mo-
hawk ~ K anesatake tenait à un manque
d'infonnation-. Ce dernier préci~ même
qu'il ne négociait qu'avec le Fédéral, ..)il
de gouvernemenl JI gouvernement. Il ne
reconnaîl l'as la compélence du Quéhec
sur ce IefTÏl0ire de la Parois~ d'Oka, no-
tamment dans 'e

domaine des jeux et '0-
leries, d'autant plus que la SOreté du
Québec n'est pas la bienvenue.

Nous ne sommes pas en guerre pour-
tanl même le négocialeur fédéral, ou
plulôl l'ex-négociateur car il a élé
nommé juge jeudi, déclarait à qui
voulait l'entendre que .Ia solution de

l'ah ~ (Ilca-Kallcsal"ke sc I""llIil pm des
négodalions f\ Ir~s lon~ Icnfl("~\.

Entre temps, le Fédtral el le Con~il
de hande nég,)Cient tOlljoUls anlour d'un
même vienx grief hislOliqne portanl sur
la Seigneurie des Denx-Monlagnes, da-
lanl du 17e si~de. Bien l'lus, par le
passé, Ouawa a déjà rejeté cn denx
occasions les demandes anlochlones
réclamant 1111territoire de .71 fJ(J()

hectares. l'ourtanl, nn re('ommence,
recommence el recommence
continuellement sur le même sujet.

Ce n'est cerlainement pas par manqne
d'infonnalion qne ce dossier esl particu-
lièrement complexe car tout ce qui
conccn1C Knnes:1Iakc n 1111f(p<'Iit air de

pCflllcUlCIICC«1('tllclle qui n'rn nnit
pins. (.es ~nllvcnlCmcnfs paient lt n1t1pS
de millions (nO M S par le FMtral el
le Provincial ,Iepnis I!)Q() ponr lenter
de meUre un teone à qnoi, an jnste?

A J'henre des reS!TiClionsl'ndg~taires,
les cOIII,i"na"les anmienl inlé,êt à être
mieux infoonés l'our "ien comprendre
les raisons qni justifient de telles
actions qni, disonl-Ie, nonS coOtent
pa.ssablement cher.

Actuellement, la dernière crise en
lisle concernait la location d'un édifice
Rppartenalltanx Frères de J'lnSlruc!Îon
Chrétienne par la Commission scolaires
des l'atriol''''. 1~ Conseil de bandea fi-
nalcmC'1I1ac('('flt~ qu'il en snit aim;i mai,c;
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plnsieurs l''''jets
,~.t élé avanrés ,L1ns Il'

"nt de peoneUre à la commiss;"" s('(,-

laire d'occuper les locaux du Mont I.a
Mennais, AAI1Sproblème.

En l'lus d'n~sumer Je fonc!i""ncment
de ln cafétéria, et d'utili!«'r de~ l,x'1l'" ~
de~ fins ndmini~tralives, l'implantation

d'uu centre de tradllction est envi~agé.
{rn projet de musée Sllr J'histoire

autochtone e~t aus~i ~ur la lahle. f)e~
locaux pourraient être utilisés polir
offrir des cours de menuiserie à
l'intention des jeunes déerocheur~
autochtones etle~ Mohawks wuhaitcnl
avoir accès au~ gymnases en dehors des
heures de cours et avoir le dmit d'uliliser
la plage.

Quant à J'aspeci ~écurilé, le n~gncia-
leur fédérnl a donné J'a".uranrc anx p~-

f('n'~ et atl~ nmuni~~,ifl'~ qu'il ,,'y :wait
rien h nain,lre. Il n'y a pa~ pllls de rf<"
hl~me là qll'ailleurs, a I-il dit. l,a Sûrelé
dll Quélrcc l'alH'uille réglllièremeni dnn'
rc sccleur el nne p"lice amérindicnnc
sera bicntôt en l'lace, avec l'arrord de.
dCtl~ ~ollvm1cmrn's.

l'onrtant le Conseil dl' "andc n'a ra~
hésité, dernièremel11, h servir lin <érieu,
avertisscment à la SQ de resler h l'écart

dl' la IOn te ~44, dnn~ le "'!'Icur de
K nnesnlnkc. fil'our km J'f°l'n." J'folt"r-
tion-, jllsqn'~ re qll'nn memhre ,h.
C!~lseil de "ande ait !eoniné ~"n enqnl'te
~ur un incidcnl impliqllant des
Mohawko el (les agents de la SQ.. Fn
attcndnnt. les Rgents de la SQ n'étRienl
pas le~ bienvenus sur la route ~44.

Comhle du ridicule et n'cn déplnise
ail gOllvernement, le hin~o de
Kancsalake se porte très hien, L.emois
dernier, on y acclleillait .près d'lin mil-
lier" de l'CISonne~ l'ar iour lors de ses
séance. du vendredi et du samcdi. Les
parliripants ont même eu droit Il un
.(;ro~ loI" de

ti7,()(J()S. nc~ résillenls

ont ,J'nillcurs ('('mplé l'as moins de 211

nutohus et ce malgré le fait qu'aucun
peonis d'exploitation n'ait été accordé
par le g'~Jvcmement ~nvillCial

Actuellement, no~ politiriens se

montrent trè~ J'Cu resronsa"'e~ et il est
à se demander ponrquoi les lois ne sont
pas appliqnées de la mème façon sur le

territnire de la rarois~e d'Oka
(Kancsntake) qne partout ailleurs IInns la
prnvioce.

An gouvernement fédéral, on ÙsI
spécialisé dans .Ia haute voltige-, au
Bloc québécois, on dit n'y ponvoir rien
car f«ln est pas le gouvernC'ment".
Qnant à .I.'autre fa\'(,n de gouvcrner-,
M. l'ariTeau disait ,il n'y a l'a. ~i "'ng-
temp~, qu'i! ne disposait pas pour

l'inslanl de renseignemenl~ suries "in.
gos .ap~éhcndés" de Kanesalake tandis
que son minislre de la Sérurilé publiqne
reronnaissait qn'unc lelle opéraI ion c'I
iIIégalc mais malhcureusement, il se

ronlcnlait d'affinner que .Ia popnlarité
,ln bingo CS!en baissc".

Pour unc çnnsnlation. c'cn est ton(c
unc l'l, pendant ce lemps, le ('nn.cil dl'
bande chcrrhe, en plus, h o"'cnir de.
sllbvcnlions d'Ounwa l'our financer la
misc Sllr picd d'un n'rp~ de polire ail.

«x'hlonc (Peacekeepcrs), loumant ainsi

Il' dos h la législation provinrialc qlli
enlcnd sm,mettre la police alltochlone ~
J'aulorité qnélrécoise. Le gouvernement
provincial dit ~.iam;:tis.. mais les pnnr-
parlers CIIntinuent toujoulS. AllcT, (lonc

~<'1voir("onrqtloi'
l'a~ mal ponr J'hislorique d'line pelile

rommllnaulé de 1 ~(X) personnes el

comme personne ne réagit, il est ~ se
demander 011 sont r:ts~s nn~ ~llIs. ()ru-
ils A~tiq1Jts etlJ;-aus~i nu sr'nt-ils tn,,"f
simplrmPll1

'n~'
il1rorm~('!

.Iutre ChR"'rRJl""


