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«De surcroit, le gouvemementd
fédéral engendre. consciemment;::
des situations~conflictuelles 'et "i~
dans certains cas, il abandonne
carrémen t ses propres responsa-",
bilités en abdiquant ses obliga-
tions fiduciaires envers les
autocthones en leur refusant l'ac-
cès à la proprlété.~

Rappelons que plusieurs pro-
priétés appartenant à des Blancs
dans le territoire visé par le fédé-,
raI pour leur achat afin de les re-': :
mettre ensuite à la communauté
amérindienne de Kanesatake
sont vides, et que plusieurs famil-

les autotochones ont manifesté le
désir de les occuper le plus rapi-

'dement possible.' Mais Travaux
publics Canada a reçu instruction
de ne pas bouger pour l'instant.

À la fin de sa lettre, M. Joli-
coeur écrit: «L'étude du dossier
que nous vous soumettons vous
convaincra que tous les recours à
l'intérieur du pays afin de faire
respecter les droits des personnes
dans la communauté ont été épui-
sés. Nous n'avons malheureuse-
ment d'autre choix que de voUs
présenter notre requête, et nous
vous demandons de l'accueillir
favorablement. »

Des copies de cette lettre ont
été envoyées à Mme Stamapopou-
lou, à M. Yves Lafontaine, prési-
dent de la Commission des droits

de la personne du Québec, et à M.
Daniel Jacoby, Protecteur du ci-
toyen.

Du côté de la Chambre de com-
merce d'Oka, on blâme aussi les
gouvernements pour leur inertie,
mais les gens d'affaires ne vëulent
rien déclarer de peur de jeter de
l'huile sur le feu à l'approche de
la saison estivale.

Rappelons le Comité des'droits
de l'homme de l'ONU s'est pen-
ché récemment sur la plainte
d'un anglophone de Huntingdon
concernant la loi 178 et qu'il est
venu à la conclusion que le pre-
mier ministre Bourassa n'avait
pas besoin d'interdire l'anglais
dans 'la langue d'affichage pour
protéger le français. 0 .

PHOTO ~ Presse

L e président de l'Association
des propriétaires à l'intérieur

de Kanesatake (APIK), dans la pa-
roisse d'Oka, lance un appel de
détresse au Comité des droits de
l'homme de l'Organisation des
Nations unies.

M. Jean Jolicoeur précise qu'il
agit ainsi parce que la situation
ne s'améliore pas, même s'il a
frappé à toutes le portes, et qu'il
constate 'que la santé mentale de
la population, tant du côté des
Blancs que de celui des Amérin-
diens, se détériore. \1dit craindre
que des gestes regrettables ne
soient accomplis.

«J'ai eu un premier contact
avec l'ONU le 12 avril. Pour en-
voyer ma lettre, j'attendais l'ap-
pui de l'évêché de Saint-Jérôme,
Mgr Charles Valois. J'ai mainte-
nant passé par tous les canaux. Ce
matin (hier), j'ai parlé durant
près de 30 minutes avec Mme Eli-
zabeth Stamatopoulou, chef du
bureau de New York du Comité
des droits de l'homme de l'ONU.
Elle a été favorable à ma requête
et m'a suggéré, afin d'avoir un
meilleur suivi, d'écrire immédia-
tement à Genève», a expliquéM.
Jolicoeur lors d'une entrevue avec
La Presse.

En après-midi, il expédiait sa
lettre au chef du secrétariat du
Centre de Genève de l'ONU, M.
Jacob Moller. , .

Dans le préambule, le président
de l'APIK explique qu'il veut por-
ter à son attention et à celui de
l'organisme qu'il représente 'Ia si-
tuation exceptionnelle vécue par
des résidants de ce quartier de la
paroisse d'Oka.

«Ces résidants, écrit-il, qui sont
non-autoctones et aussi autochto-
nes, sont confrontés continuelle-
ment au non respect des droits
fondamentaux qui sont reconnus
tant par la Charte des droits du
Québec que par celle du Canada.

«Malgré que toutes les parties,
tant gouvernementales que civi-
les et religieuses, aient reconnu.
que le dossier doit être réglé en
.toute priorité, celui-ci continue

\ de 's'enliser de plus en:.plus.~Le, peu d'espoir de voir un règlement
) de la situation" dans un avenir
':'rapproché nous'fait appréhender
- les pires scénarios, -"..01": ...;,
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LES BLANCS DEMANDENT
~

.A L'ONU D'INTERVENIR

Les pires scénarios appréhendés
- . .. - - - -. -. . - .. - - - - .

Les propriétaires blancs de Kanesatake
ne voient plus aucun espoir de rèQlement
sur ce territoire autochtone et .Is font
maintenant appel à l'ONU parce qu'ils ap-
préhendent « les pires scénarios ».

André Beauvais

Jeudi dernier, l'Association des propriétaires
blancs à l'intérieur de Kanesatake (APIK) s'est en
effet adressée â la Commission des droits de l'Hom-
m'e de l'Organisation des Nations unies, à Genève,
pour crier son désarroi.

Le président de l'APIK, Jean Jolicoeur, a signé la
requête au nom des membres, laquelle a été envoyée
au chef du Secrétariat à Genève, Jacob Moller. M.
Jolicoeur écrit: « Malgré que toutes les parties, tant
gouvernementales que civiles et religieuses, aient re-
connu que le dossier doit être réglé en toute priorité,
celui-ci continue de s'enliser de plus en plus.

«Le peu d'espoir de voir un règlement de la situa-
tion dans un avenir rapproché nous fait appréhen-
der les pires scénarios.

«De surcroît, le gouvernement fédéral engendre
consciemment des situations conflictuelles et dans
certains cas, il abandonne carrément ses propres
responsabilités en abdiquant ses obligations fidu-

ciaires envers les autochtones en leur refusant l'ac-
cès à la propriété.., »

Le porte-parole des Blancs de Kanesatake rap-
pelle que les citoyens non autochtones et autochto-
nes sont confrontés sans cesse au non-respect des
droits fondamentaux et que les recours ont tous été
épuisés au pays. ,

Une liasse de documents accompagnait la requê-
te, dont la récente déclaration publique l'évêque
Charles Valois, de Saint-Jérôme, qui blâmait le gou-
vernement du Canada de laisser perdurer la situa-
tion qu'il qualifiait lui-même de «critique ».

L'APIK a informé de son action le bureau de
New York des droits de l'Homme de l'ONU, M. Yves
Lafontaine, président de la Commission des droits
de la personne du Québec, et M. Daniel Jacoby, Pro-
tecteur du citoyen.

Le dossier de Kanesatake est présenté à l'ONU
comme étant une « situation exceptionnelle» que
doivent supporter tous les résidants du secteur de
Kanesatake.

Cette colère des propriétaires blancs survient
après l'annonce par Ottawa de la suspension de la
politique d'achat des propriétés des Blancs parce
que le grand chef Jerry Peltier refuse de collaborer
avec le gouvernement qui lui demande d'assumer la
gestion des maisons déjà achetées en les mettant à la
disposition des familles indiennes dans le besoin.
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Kanesatake: l'APIK'fâit"appel à l'ONU

(Photo ~fif.'hel ChartTand) ~ R

Le président de l'A-
PIK fait appel à l'ONU,

Parce que le dossier
n'en finit plus de s'en-
liser, l'Association
des propriétaires à
l'intérieur de Kanesa-
take (APIK) a décidé
de faire appel à J'Orga-
nisation des nations
unies (ONU) pour que
soient respectés les
droits de ses mem-
bres.

Benoît Bilodeau

Dans une lettre datée
du 22 avril dernier et

adressée à la Commission
des droits de l'homme de
l'ONU, en Suisse, le
président de l'APIK, Jean
Jolicoeur, qualifie
d'exceptionnelle la situa-
tion vécue par les rési-
dents de ce secteur de
Kanesatake parce que les
droits fondamentaux qui
leur sont reconnus dans
les chartes québécoise et
canadienne sont conti-
nuellement brimés.

«Le peu d'espoir de
voir un règlement de
la situation dans un
avenir rapproché nous

fait appréhender le
pire des scénarios..,
écrit M. Jolicoeur dans
cette lettre, motivant,
plus loin, sa demande
parce qu'à son avis tous
les recours possibles à
l'intérieur du Canada ont
été épuisés.

À cette requête d'in-
tervenir dans le dossier,
l'APIK a aussi adressé à

l'ONU une pile de docu-
ments qui appuient ses
appréhensions, dont no-
tamment cet appui donné
tout récemment par l'é-
vêque du diocèse de
Saint-Jérôme, Mgr
Charles Valois, et ses
collaborateurs.

«II est urgent que le
gouvernement (fédé-
raI) propose des solu-

tions justes et qu'il les
applique avec équité
dans le plus grand
respect des personnes
concernées. C'est une
situation d'urgence,
qu'il ne faut pas lais-
ser pourrir et dégéné-
rer en violence.., écri-
vaient Mgr Valois et ses
collaborateurs dans leur
lettre d'appui.

EV 17

.Également, M. Joli-
coeur a informéle bureau
de New York des droits
de l'homme de l'ONU, la
Commission des droits de
la personnedu Québecet
le Protecteur du citoyen
de son action, leur de-
mandant le support tech-
nique et financier néces-
saire pour conduire ce
dossier à bonne fin.
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