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LE BWC QUÉBÉCOIS ACCUSE LE FÉDÉRAL DE LAISSER GRAVEMENT SE
DÉTÉRIORER LA SITUATION À KANFSA TAKE
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Ottawa, le mercredi 2 août 1995 - Le député de Saint-Jean à )a Chambre des communes et

porte-parole de l'Opposition officieUe pou.t les questions autochtones~ M. Claude Bachand, et

l~ déput6 d'Argenteuil~Papineau~ M. ~b,1,1riceDumas. ont accusé ce matin le gouvernement de

Jean Chréûen de ole se traîner les pieds dans les dossiers conœmant le territoire de Kanesatake et

de faire preuve d'incurie dans le règlement des dlfféttnds politiques qui durent depuis cinq ans

à cet endroit », dont le gouvernement fédéral est pourtant responsable.

M. Bachand a dénoncé la lenteur dt.1fédéral à remplacer son négociateur principal dans le

dossier du tratlsfert des propriétés situéesaux abords de la route 344 à Oka. ~ Ottawa a été

beaucoup plus prompt à remplacer Me Michel Robert en tant que membre du COnU.téde

surveillancedes services secrets canadiens. Quandil s'agit du SCRS, dit-U, le gouvetne.ment

Hbérd1agit rapidement. Mw quand il s'agit de 5'OCCUperdes problèmes poliûques vécus par

la population de Xanesatake, il se met carrément la tête dans le sable », a dit M. Bachand. TIa

rappelé qu'en nommant son principal négociateur juge à la Cour d'appel du Québec, le fédéral

a englouti plus 250 000 dollars des fonds publics dans une opéntion qui ëst maintenant «~

refaire de A à Z », M. :Bachands'est de plus sérieusementinterrogé sur le.rôle de la « table

ronde mobawk~; à laquelle participent régulièrement cinq mi.nistres fédéraux depuis un a.n~

dont M_M.Ron Irwin, Al1...'\nRock et Herb Gray. «Un:an de négociatio~s pour en. arriver à

l'épisode du cannabis, c'est S6 moquer de Ia population de Kanesatake et du Québec », a-t-il

martelé.
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À ce sujet, M. Bachand a expliqué qu'« Ottawa fait preuve d'un attentisme révoltant. En se

lavant ainsi les mains, alOtSqu)il a la responsabilité de combattre le trafic des stûpéfiants et que

l'infraction a eu lieu sur d~ tenitoî.re:) qui appartieI}nent au fédéral, le. premier ministre

chrttkn laisse la sit\lation se détériorer, faisant fi du principe que la loi doit être appliquée

partout éga1ern~ntet coropromett3ntla sécuritédes honnêtescitoyensde Kanesa.take. JO

M. Dumas a quan.tà lui démontré que le laxisme du fédéral nuisait considérablement~.

l'amélioration des relations éntre autochtones et non-autochtones dans sa circonSCription. n a

n\pp~lé qu~ depuis cinq ans. ils ont eu ~ subir la crise d'Oka et que les territoires autochtones

ont é~ le lieu de nombreuses intXactionscriminelles, notamment de la contrebande d'ann~s et

de tabac, le processus bâclé du rachat d~ terràÏI1s et des habitations par Ottawa, etc.

«L'attitude du fédéral génère des problèmes d'ordre social et de sécurité publique, a-t-il dit, et

les premièrespersonnesquï en souffrentsont les honnêtescitoyens. ..

Face à l'échec de la stratégie fédérale dans ces dossiers, les .députés du Bloc québécois ont

exigé d'Ottawa qu'il relanc~ à courttenne, et de façon sérieuse, des négociations visant à

mettre fin aux problèmes politiques v~us par la population de Kanesatake.
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