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1,5 million pour soigner
les problèmes émotionnels
des Mohawks de Kanesatake
.JEAN-PAUL
CHARBONNEAU

P our aider les membres de la
communauté autochtone de

Kanesatake. de la paroisse d'Oka,
encore aux prises avec des trau-
matismesà la suite de l'<<été in-
dien », Ottawa leur versera. sur
trois ans. la somme de 1576512
dollars.

La Presse a appris hier que les
ministères des Affaires indiennes
et de la Santé nationale avaient
~ccepté une recommandation en
ce sens du grand chef du conseil
de bande local. Jerry Peltier.

Le president de l'Association

problèmes d'ordre social à Kane-'
satake et à rétablir l'harmonie en-

,

tre les peuples autochtones et non1,5millionpour soigner les problèmes autochtones. Les conditions re-
emotionnels,des MohaWksde liées au financement du projet ne
Kanesatake" sont pas encore fixées.
des Affaires indiennes, Hélène «Un comité de coordination
Philippe, a pour sa part déclaré conjoint (le conseil de bande de
qu'à, la suite des événements de Kanasetake et les deux ministères
1990, le conseil des Mohawks de concernés) sera mis sur pied. Le
Kanesatake avait présenté au financement s'étalera sur trois
gouvernement fédéral un projet ans. Les communautés mohawks
visant à venir en aide aux mem- de' Kanawakee et Akwasasne ont
bres de la communauté aux prises déjà bénéficié d'un tel processus
avec, des problèmes psychologi- curatif (Mme Philippe ne connait
ques et émotionnels (les nom- pas les montants accordés).»
br~u~ ~isputes qui ont éclaté,au . Selon un tableau préparé par le
se!n~de 'c~ttt.' 'communauté se-.. grand chef Peltier, les commu-
raIent ,~ttrlbuabl~ ,~u~$êc:tuelles:,; nautés professionnelles appelées
de la ,crise)., à venir s'occuper des Amérin-

«Après analyse, poursuit-elle, diens souffrant encore de problè-
le gouvernement .fédéral a, par mes affectifs recevront annuelle-
l'entremise du ministère de la ment 198000$, tandis que le di-
Santé nationale et de celui des Af- recteur des soins professionnels
faires indiennes, accepté de fi- gagnera annuellement 39700$,
nancer le projet parce qu'il con- montants qui seront partagés par
tribuera à régler bon nombre de les deux ministères. Le thérapeu-
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des propriétaires à l'intérieur' de
Kanasatake, Jean Jolicoeur, a hur-
lé de colère lorsqu'il a appris que
plus d'un million de dollars al-
laient être accordés à la commu-
nauté amérindienne, tandis que
pour le même travail profession-
nel auprès des Blancs de Kanesa-
take, l'organisme qu'il préside n'a
pas reçu un sou. Il réclame une
enquête publique sur les agisse-
ments du gouvernement fédéral
dans l'ensemble de ce dossier.,

H',

La députée conservatrice d'Ar~
'

genteuil, Lise Bourgault, n'a pas'
caché son désaccord avec cètte
décision de son gouvernement. ,

Un porte-parole du ministère;
VOIR MOHAWKS ENA 2:"

f
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te aura des honoraires de
25000$, payés seulement par le
ministère des Affaires indiennes.
Une somme de 900756$ pour les
trois ans est prévue pour l'embau-
che d'étudiants qui seraient invi- '

tés à faire des recherches sur le
comportement de la population.

Bénévolat ~ '.,
Quant à M. lolicoeur, il se de-

mande pourquoi l'organisme
qu'il a créé - le Mouvement
d'aide aux victimes de la crise
d'Oka de l'Association des pro-
priétaires à l'intérieur de Kanesa-
take - ne reçoit pas un sou pour
aider les Blancs souffrant encore
de problèmes psychologiques àla
suite de la crise.

«Les Blancs, soutient-il, ont au-
tant souffert que les Amérin-
diens. Pour faire le même travail
que nous, le conseil de bande va
recevoir un million et demi. Le
docteur Gilles Loubier vient ici
bénévolement et fait ses consul ta-

~

tions à Saint-Placide, dàns"fues
bureaux. L'organisme In!JèrtiniSa-
tion des victimes d'actes: crimi-
nels nous demande de" monter
tout le dossier et de le lui prèsen-
ter par la suite. Je ne compt~'nls
plus rien, il s'agit d'une vrale ma-
nipulation politique.»
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Quant à la députée Lfse -Bour-
gault, elle trouve cette.èlécision
«épouventable», et se dit 'p(us
convaincue que jamais q\1ljJ ~. a
«deux poids deux mesures;» Elle
se dit lasse de se battre dans ce
dossier. Selon elle, Ottawa va dé-
penser des millions pout 't:a~tiat
de terres et, de maisons apparte-
nant aux Blancs. pour ensl\.Îtè.les
confier aux Amérindiens.' ':, .. "'..

En ce qui concerne le mfllion'et
demi, elle croit que l'entente pré-
voit que l'argent ne sera paS'remis
à des gens de l'interne, inaisque
les spécialistes embauchés'v,ien-
dront de l'extérieur de la'ébl'nmu-
nauté amérindienne. 0 - .', ~>
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