
OKA
Le président de
la Chambre de'
commerce.

'crIe au secours

Paul Cauchon

«APRÈS DEÙX ans et demi rien
n'est réglé: qu'on nous envoie quel-
qu'un pour régler ]a crise, qui dure
encore, et surtout pas Claude Ryan
qui ne fàit rien!.

Le président de la Chambre de
commerce d'Oka, un restaurateur
bien connu dans la région et réputé
être un homme calme, n'en peut
plus. Il lançait hier un véritable cri
du coeur en envoyant au premier
ministre Bourassa, par lettre, un
appel à l'aide qui frôle le pathé-
tique.

.Deux ans et demi après ]a crise
d'Oka, et me voici encore vous sup-
pliant de ne pas ignorer nos cris de
désespoir, écrit Michel Beaulne.
Ayez ritié de nous, nous avons be-
soin d aide!.

M. Beaulne mettait tout sur la
table de son chic restaurant hier: ]es
terrains des propriétaires blancs en-
clavés à travers ]es terres autoch-
tones dont l'achat n'a pas été négo-
cié malgré les promesses du fédéral,
la dégradation économique d'une ré-
gion autrefois prospère, et la sécuri-
té de la population qui ne serait au-
cunement assurée.

.Dois-je demander à mes 3000
concitoyens de s'armer? ajoute M.
Beaulne dans sa lettre. Dans les
dernières' semaines en effet plu-
sieurs citoyens d'Oka ont commencé
à se procurer des armes de chasse
parce qu'ils sentent que leur sécuri-
té n'est plus assurée, la Sûreté du
Québec ne répondant pas à tous les
appels d'aide, prétendent-ils. «Il suf-
firait que quelqu'un perde la tête,
soit en colère, soit dépressif pour
commencer à tirer. Est-ce qu'on at-
tend d'autres morts avant de ré-
agir? ajoutait-il hier.

LE DEVOIR rendait compte sa-
medi dernier de l'histoire de Ri-
cl'tardFoucault, ce citoyen de Kane- '.'satake qui a appelé la Sûreté du +Québec en pleine nuit parce que des
intrus venaient de s'introduire chez
lui, déclenchant le système d'alarme,
de la maison.

La SQ de Saint-Eustache lui
avait répondu de voir à tout cela lui-
même puisque le secteur .était trop
dangereux».

Michel Beaulne soutient qu'il ne
s'agit aucunement d'un cas isolé.
Deux jours avant une autre famille,
qui refuse de s'identifier, avait vécu
le même problème, et la fin de se-
maine dernière «au moins quatre'
vols dans des résidences ont été si-
gnalés.,

..Je' n'accuse personne, dit-il. C'est
très possible qu'il y ait des gens qui
viennent de Laval ou de Montréal
pour voler, Vous vous rendez comp-
te? Quelle aubaine, les gens savent
que nous n'avons plus de protection
policière!.

Michel Beaulne s'en prend dure-
ment au ministre Claude Ryan,
-qui n'arrête pas de dire que ce
sont de maudits cas isolés alors qu'il

'Voir page A-4 : Oka

. Oka
est le seul à le penser. C'est Claude
Ryan qui est un cas iso]é.»

Puisque ]es politiciens «s'occu-
pent seulement de leur image, de
leurs votes», Michel Beaulne suggè-
re dans sa lettre au premier mi-
nistre de nommer des «spécialistes
en négociation et en communica-
tion, des gens qui connaissent ]es
vrais problèmes et qui n'ont pas
d'image à défendre. pour créer une
table de concertation ou un comité
qui permettrait de chercher des so-
lutions durables.

1] suggère même les noms de
Louis Laberge, Ghislain Dufour,
Gérald Larose, Lorraine Pagé, Ser-
ge Joyal, ou encore Michèle Rouleau
(anciennement de l'Association des
femmes autochtones). «On peut sû-
rement en suggérer d'autres, mais il
faut bouger>' dit-il.

La démarche de la Chambre de
commerce d'Oka peut sembler cu-
rieuse puisque ce genre de pres-
sions devraient normalement prove-
nir du conseil municipal. M. Beau]-
ne refuse de juger le maire du villa-
ge Jean Ouellet ainsi que le maire
de la faroisse d'Oka Yvan Patry
mais i laisse tout de même tomber:
«Les politiciens locaux semblent dé-
passés par les événements..

Et puis, ajoute-t-il, -la population
vient voir les gens de notre organis-
me en pleurant, en nous suppliant
de faire quelque chose puisque per-
sonne ne les aide..

-Plus ]a crise dure plus le racisme
augmente, alors que nous vivions
en bons voisins avec ]a majorité des
autochtones, soutient-il. La grande
majorité des autochtones soulTrent
d'ailleurs autant de l'insécurité ac-
tuelle, qui profite à de petits
groupes fauteurs de trouble.»

Le vice-président de la Chambre
de commerce, Serge Pharand,

a été mandaté pour prendre
contact avec le Conseil de bande de
Kanebatake afin de mettre sur; pied
une structure de dialogue. "Le responsable de l'Association
des propriétaires à l'intérieur de
Kanesatake, Jean Jolicoeur, parta-
ge également le ràs-le-bol du prési-
dent de la Chambre de commerce. Il
demeure stupéfait de constater qu'à
l'exception du petit s~cteur ~es~Jar-
dins d'Oka dans la pmède 1lm men-
se majorité des dossiers d'achàt de
terrains n'ont aucunement ét~ ré-
glés. Dans plusieurs cas, indique-t-il
au DEVOIR, on n'a même pas tenu
de négociations alors que le gOIJver-
nement fédéral s'était engagé /1ou-
vrir des négociations avec les 'pro-
priétaires blancs pendant la crise de
1990. '
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Oka crie
au secours
ccBourassa doit
enlever ce dossier'
à Claude Ryan"
JEAN-PAUL
CHARBONNEAU

OKA

I l y a lIcs familles, dcs en-« fanls et des personnes
;"tgéesqui souffren t. Beaucoup de
gens s'al'll1enl! Si rien n'cst fait:
pOlir nous aider, un jour qucl-
qu'un de dépressif pourrait tirer.
ct lucr des innocents. I~oberr
Bourassn doit cnlcver Claude
Ryan du dossier. Nous ne voulons
plus dc politiciens, ils ne voient
que les choses qlli leur sont renta-
bles. Nous crions au secoul's.»

Le président de la Chambre de
commerce d'Oka, Michel Beaul-
ne, a imploré, hier après-midi, le
premier ministre Bourassa de fai-
re quelque chose pour venir en
aide une fois pour toutcs aux
3000 personncs qui habitent la
paroisse et le village d'Oka.,

« Vous, les journalistcs, étiez ici
en 1990, Vous revenez dcux ans
el dcmi plus tMd et rien n'est ré-
glé, à l'exception de la route 344
qui a été rouverte. le ne suis pas
un expert en communication, je
ne suis qu'un restaurateur ct un
commerçant en confiture. Chao'
que fois que je parle, mon com-
merce se vide car les clients ont
peur de vcnir il Oka. Je ne veux
pas dc publicité et je ne suis pas
intéressé il faire de la politique. Je
veux simplement aider tous ceux
qui mc le demandent en me sup-:
pliant toutefois de ne pas donner'
leur nom. La Chambre de corn-'
mcrce d'Oka ne représente pas
seulement les commerçants, mais
tous les citoyens. Ils ont peur, pas
des Amérindiens, mais de tous
ceux qui peuvent vcnir les voler
la nuit en l'absence d'une protec-
tion policière. Ces gens-là sont
pris dans un enclos, personne ne
vient les uider. Je ne peux pas
comprendre que le premier mi-
nistre du Québec ne voit pas ça.
Jc suis écoeuré d'entendre parler
de celle crise-là, j'en vomis,»

C'est ce qu'a déclaré hier M.
l3eaulne, en s'inscrivant en faux
contre ceux qui prétendent qu'il
s'adresse aux médias à des fins
publicitaires.

Angoissés
Méme s'ils semblent être «ca-

chés» depuis des mois, il croit
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Oka crie au secours . , .
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que les maires iean Ouellelte (vil-
luge) et Yvan Patry (paroisse~
sont plus angoissés que lui, Il pen-
se que ces deux élus ne savent
plus comment s'y prendre. pour
faire bouger le gouvernement., . ~

4( Nous avons demandé à plu-
sieurs reprises, poursuit M.Beaul-
ne, au gouvernement de régler la
situation. C'est toulours un' cas
isolé, Quant à mol, sion veut voir
un beau cas isolé, c'est bien Clau-
de Ryan. La semaine dernière,
quand la famille Foucault a appe-
lé les journalistes, deux jours
avant, une autre famille avalt.eu
le même problème, .'

«On n'est pas ici aujourd'hiJi
pour ullaquer la Sûreté du Qué-
bec, ni les Amérindiens; au con-
traire, on vit parmi eux, 11ya tou-
jours quelque part un manque de
sécurité, Nous demandons it Ro-
bert Bourassa de choisir quel-
qu'un d'autre que M. Ryan pour
s'occuper du cas. On ne veut plus
d'élus. On dirait que les élus ne
s'occupent que de leur image,.pas
de la vraie vérité.» . , .'

M. Beaulne a précisé qu'il avait
téléphoné vendredi dernier au
premier ministre et à son èhefdr",
cabinet et qu'il n'avait pas cude
réponse,' 1":' .'

t.
'.'. ~:

..,1

Pitié . ..
Dans une lettre envoyée'à' M,

Bourassa datée d'hier, M, Beaulne
écrit: «Ayez pitié de nous, nous
avons besoin d'aide, Dois-je :de-
mander à mes 3000 concitoyens
de s'armer? Car la peur et l'insé-
curité engendrent souvent une
panique incontrôlable~, - ,:: .

M. Beaulne précise que plu-
sieurs personnes lui ont dit qu'él-
les s'étaient armées et qu'il a' vu
beaucoup d'armes, «On conseille
aux gens de ne pas s'acheter.des
armes, que c'est stupide. On nous
'répond: Qui est le plus stupide.? Il
faut respecter les villageois ,qui
ont cette peur, Plus la crise dure,
plus il y a une forme de racisme
qui se crée à Oka, le gouverne-
ment accuse souvent les journa-
listes de jeter de l'huile, sur.leJeu
mais aujourd'hui, ce ne sont ~as
eux qui nous ont téléphoné, c est
nous qui avons appelé pour aver-
tir le public que nous nous som-
mes 3000 qui sommes super mal
pris, qui crient au secours,!.

5.30.02
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M, Beaulne demande BU pre-
mier ministre de nommer une
personne neutre pour s'oècuper

1

du dossier, qui devient trop poli-
tisé. Il y a hommes respectés, tels

1 Louis Laberge et Gérard Lar~se,

l

'lui pourraient aider à faire le lien
entre les gouvernements,'les

'
1

Amérindiens, les policiers et la
population en général, dit:i\.

.

Prochainement, la Chambr~ de
commerce d'Oka va aussi deman-
der l'aide d'autres organismes si-
milaires, notamment la Chambre
de commerce du Montréal métro-
politain, présidée par Bernard
Roy, qui négocie déjà au nom du
gouvernement fédéral aveé la
communauté autochtone 'dé Ka-
nesatake, 0
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OKA: un restaurateur au bout du
.

rouleau appelle Bourassa à l'aide
Le citoyen d'Oka qui a le plus fait con-

fiance à l'avenir, aux gouvernements et à
la «relance» d'Oka à la suite de la crise de
1990, le restaurateur Michel Beaulne, est
au bout de son rouleau, au désespoir et il
ne croit plus en aucun politicien ou politi-
cienne, et surtout pas en Claude Ryan.

André Beauvais

Au cours d'une conférence de presse, hier, M.
Beaulne a, à titre de président de la Chambre de
commerce d'Oka, lance un S.O.S. au premier minis-
tre Robert Bourassa pour sortir Oka «de cette mer-
de.. Il a rendu publique une lettre adressée à M.
Bourassa dans laquelle il pose la question: «Dois-je
demander à mes 3 000 concitoyens de s'armer?

Michel BeauIne demande au premier ministre
d'enlever tous les politiciens et politiciennes du dos-
sier d'Oka, «eux qui ne pensent qu'à soigner leur
image politique., et de former une commission indé-
pendante de Blancs et d'autochtones pour négocier
un terrain d'entente à Oka. «Les gens ont peur. Il y
en a qui viennent me voir en pleurant. C'est intena-
ble de constater qu'on est 3 000 personnes complè-
tement oubliées et ignorées des deux gouverne-
mentS., de dire Beaulne.

Pour lui, le ministre Claude Ryan est le grand
responsable de «cette merde.. Bourassa doit l'éloi-
gner de ce dossier. Monique Landry, à Ottawa, com-
plique elle aussi la situation. Pour le président de la
Chambre de commerce, «ces deux-là doivent sortir
du dossier Oka.. .

Il croit que des personnes telles Louis Laberge,
Gyslain Dufour, Gérald Larose, Lorraine Pagé, Ser-
ge Joyal et Michèle Rouleau devraient être invitées
par les gouvernements à se pencher sur l'avenir d'O-
ka et la recherche d'une solution. Le maire Jean
Ouellette? «Je crois qu'il est dépassé par les événe-
ments., dira-t-il. Tout comme Yvon Patry, l'autre
maire, d'Oka Paroisse, qui essaie de vendre des mai-
sons et des terrains dans le coin-.

Des armes?
Selon Beaulne, les gens d'Oka ont peur: «Une

peur qui se répand autant chez les autochtones que
chez les Blancs.. Ils sont un petit groupe à faire la loi
et Québec se cache. «Nous avons peur. Tout le mon-
de se tait par crainte de voir ses vitres de maisons
voler en éclats. .

«Les villa~eois le disent maintenant -ouverte-
ment. Ils achetent des armes. Ils ont peur. Il n'y a
pas de protection de la SQ à Oka et trois vols ont été
commis en fin de semaine. On sait maintenant par-
tout au Québec que notre village et Kanesatake sont
des zones sans protection. Oka est ouvert aux vo-

leurs de grand chemin! Bientôt, les compa~ies d'as-
surances refuseront de nous assurero, declare Mi-
chel Beaulne.

.

. Quand Michel Beaulrie parle aux journalistes,
«les élus dans le dossier m'accusent de chercher de la
publicité pour mon commerce... et pourtant ça me
pue au nez d'avoir à parler ainsi de mon village en
public.. Quand il «regarde. son dossier d'Oka, Mi-
chel Beaulne réalise que la politique est .dégradan-
te. dans ce coin de pays.

Pas encore découragé, ce Beaulne, mais pas loin.
Il a cru dans la relance. Dans l'entente. Il a mis son
espoir dans les hommes et femmes politiques com-
me Ryan et Landry, «au nom de tous à Oka.. Il espè-
re que Bourassa entendra son cri de désespoir.
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S'ourassa nomme deux mandataires pour enquêter à Oka
.JEAN-PAUL CHARBONNEAU

. :Devantla gravité de la situation à
Oka, le premier ministre Robert Bouras-
sa ,a finalement décidé d'intervenir per-
sonnellement en nommant deux manda-
taires qui se rendront sur place.

La Presse a appris, hier, que tard mer-
credi soir le premier ministre du Québec
a téléphoné au président de la Chambre
de commerce d'Oka, M. Michel Beaulne.
pour lïnformer de ses intentions.

Rejoint au téléphone, M. Beaulne s'est
montré discret sur la teneur de sa con-
v,ersation avec le premier ministre. Il a
cependant précisé que M. Bourassa lui
avait expliqué qu'il comprenait très bien
dans quel climat de crainte vivait la po-
pulation, autant amérindienne que blan-
che: Et que pour en savoir davantage. il
!,!ommait deux personnes qui devront lui
faire rapport. "Ses deux adjoints (titres
donnés par M. Bourassa, selon M. Bea'ul-
ne J doivent entrer en communication
avec moi la semaine prochaine,., a expli-
qué le restaurateur bien connu du village
d'Oka.
-. Selon M. Beaulne, le chef du gouver-

nement québécois s'interroge principale-
ment sur les raisons du non-respect de la

loi à Oka et sur la lenteur des négocia-
tions avec la communauté autochtone de
Kanesatake.

Il semble que la conversation entre les,
deux hommes n'ait pas été trés longue
car elle avait lieu sur téléphone cellulai-
re. Ils doivent se parler de nouveau au
début de la semaine.

La première fois
depuis 1990
L'annonce de l'intervention du pre-

mier ministre vient un peu en contradic-
tion avec sa prise de position de la mi-
novembre. Il fait en quelque sorte volte-
face après avoir appuyé son ministre de
la Sécurité publique, M. Claude Ryan.

A la suite des violentes sorties du pré-
sident de l'Association des résidents à

'lïntérieur de Kanesatake. M. Jean Joli-
coeur, et de M. Beaulne, le ministre Ryan
avait déclaré que c'était les médias qui
montaient cette histoire en épingle et
que, pour lui, il s'agissait toujours de cas
isolés. Lepremier ministre avait alors dit
partager l'opinion de son collègue. À ce
moment-là, les deux élus avaient accusé
M. Beaulne d'étre un grand émotif.

Le ou vers le 16 novembre, M. Beaulne
avait communiqué avec le bureau du
premier ministre et une porte-parole de

son cabinet lui avait par deux fois télé-
phoné pour l'informer que M. Bourassa
le contacterait en soirée. L'appel est arri-
vé le 1erdécembre.

Les appels au secours de MM. Beaulne
et Jolicoeur, d'un simple citoyen Richard
Foucault, ainsi que lïntervention de la
Fédération des travailleurs du Québec et
d'autres personnes non politiques ont
donc eu des échos.

Après que les autres instances de la Sû-
reté du Québec ait changé leur politique
dans la façon d'intervenir à Oka, voilà
maintenant que le premier ministre lui-
méme manifeste de lïntérét à propos de
cette question brûlante pour l'une des
premières fois depuis "été 1990.

Depuis les dernières semaines, les ob-
servateurs remarquent que la SQ fouille
davantage les dossiers relevant de Kane-
satake, ce qui fait d'ailleurs l'affaire de
tous les agents provinciaux affectés à la
surveillance de ce territoire. Aupara-
vant, ces policiers non gradés étaient dis-
posés à agir en ce sens, mais tous avaient
l'impression d'avoir les" mains liées,..

Les membres du détachement de
Saint-Eustache de la SQ viennent de
montrer qu'ils veulent mener à bout leur
enquéte dans le cas de l'agression contre
Roger Benedict, un membre de la com-

munauté autochtone de Kanesatake.
Contrairement à ce que certains pensent,
Francis Jacob n'a pas été molesté par les
agresseurs de Benedict.

Lettre à
Jacques Prou lx
La Presse a aussi appris que des culti-

vateurs d'Oka avaient rendu visite ré-
cemment à M. Beaulne pour lui deman-
der de les représenter auprès du prési-
dent de l'Union des producteurs
agricoles du Québec (UPA J, Jacques
Proulx.

Lors de l'entretien, ces hommes d'af-
faires ont confirmé cette information en
précisant que beaucoup d'agriculteurs,
comme Jacques Bastien et Michel Dage-
nais, ne voulaient pas vendre leurs ter-
res. "Ils ne sont pas intéressés, par con-
tre, à se retrouver dans une enclave,., a
poursuivi le propriétaire du restaurant
La Clémentine. M. Beaulne a fait parve-
nir une lettre explicative à M. Proulx
dans laquelle il écrit" que le sort des pro-
ducteurs agricoles d'Oka est dans un état
de détresse lamentable,..

Ces agriculteurs et pomiculteurs veu-
lent que M. Proulx intervienne en leur

nom auprès des gouvernements, princi:
paiement de celui d'Ottawa.

Tous ceu.~ qui discutent ouvertemeni
avec les médias, et les autres qui deman;
dent à garder l'anonymat, tiennent le
gouvernement fédéral responsable de lâ
majorité des problèmes qui surgissent
dans le quartier Kanesatake. "La minis;
tre Monique Landry devrait regarde(
dans sa cour au lieu de faire toutes sortes
de déclarations. Il est évident que- leS
Mohawks qui font du troubleagissentde
la sorte généralement parce qu'ils ont
hâte que les négociations qui trainent
depuis des années pour que la rétroces-
sion des terres aboutisse», soutient M.
Beaulne.

Il a aussi souligné qu'un membre de la:
communauté amérindienne de Kanesa-
lake, Roger Simon, avait déclaré en en"
trevue à Radio-Canada qu'il fallait met-
tre fin à la contrebande de cigarettes
dans ce secteur si on voulait que la paix
revienne complètement à Oka. '

M. Simon vient de former la Chambré
de commerce de Kanesatake et il attend
pour l'officialiser de recevoir ses leirres
patentes de Québec. Cet organisme a été
mis sur pied pour promouvoir l'écono-
mie dans ce secteur de la paroisse d'Oka.
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Les maisons dans les entla"es tédées aux Mohawks ne seront pas athetées

Le dossier d '0-
ka-Kanesatake
du président de
l'APIK, Jean Jali-
coeur, comporte
10 boÎtes-clas-

"leurs et près de
10000 pages 1

John ~arisella saute
dans la mêlée d'Oka

Deux ans et demi après les événements d'Oka, le président de l'Association
des propriétaires à l'intérieur de Kanesatake (APl KI, Jean Jolicoeur, vient d'ap-
prendre qu'une cinquantaine de ses membres ne seront pas « achetés » par Ot-
tawa,

Jean Jolicoeur avait été convoqué à Ottawa, cette
semaine, par la ministre Monique Landry, respon-
sable pour le Québec des Affaires indiennes.

Mm, Land7 ne participait pas à la réunion. Elle
était retenue 8 Paris paf des affaires plus importan.
tes.

Le but de la rencontre était de faire le point sur les
demandes de l'APIK. et le président Jolicoeur s'es.t
retrouvé en présence de la députée Lise Bourgault et
de hauts fonctionnaires du ministère des Affaires
indiennes.

Il avoue lui-même avoir été très surpris et très dé-
çu d'apprendre que le ministère n'a nullement l'in-
tention d'acheter une cinquantaine de maisons, ap.
partenant à des Blancs et situées du côté sud de la

Le présldêrit de 1c:tC:hc:tl1'lb..êde comÎl'lercê d'Oka, Michel
Baulne, a rencontré hier le chef de cabinet de .Robert Bou-
rassa, John Parisella,

André Beauvais

M. Bao1ne,qui vient d'être
rééiu à la Chambre de i:Ommer-
ce,mise beaucoup sur cette
reni:Ontre. M. Bour81188 a dési-
gnéson cbef de cabinet pour
tentér de rassuru la popula-
tion qo1 a de plus en plus de
grief. i:Ontra le gouvernelnent.

M.Baulne a présenté à M.
Pàrlaélla êeS griefs qui se re-
groupent ROUSles sept thèlnes
suivants :

Ia qualité de Vie à Oka éSt
con.tâmment bouleverSée;

Les gensn'osent'plus
quitter .leur maillon. de peur
d'être volés; ils s'arment de
plus en plus poI11' .Ieur protec-
tion;

-'- le stresS continuel engen-
dre panique et agreasivlté;

":"'Ie foUé de InÉl8entente en-
tre iéS deu:t i:Ommunautés s'é-
larglt de f~J1 dangereU8è:

- les propriétés BOnt dêva-
luées, impossibles à veJ1di'e et
difficiles à à8lltlrer; ',' .

"""pluaieun i:Olnlllerèes frô-
'lent .Ià fal1litte; l~,clientèlé'a

peI11'.dé se re:l1dre à Oka;"::i ...'. >.ucun mOyend'9btéJ1lr
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bert Bourassa, M. Baulne
écrit: « Les cOJ1tribuables bon-
nêtes qui ont travaillé une vie
entière afin d'_rar leur sé-
eurité ét celle de ieUl' familie
l'affolent en voyant leurs ef-
forts réduits tout en devenant
des otages sana le son.

"
L'initiative de Robert Bou-

r81188a eu son écho cette semai-
ne à l'Assemblée nationale.

Le ministre de la Sécurité
publique, Clàude Ryan, titulai-
re du dossier d'Oka pour le
gouvernement, a dû faire face

.aux questions de l'opposition.

Est-ce un désaveu de Robert
Bour81188 à l'endroit de son mi-
nistré responsable de tout ce
qui toucbe Oka? M. Ryan a ex-
pliqué qu'il fallait plutôt voir
dans cette démarche une ré-
panse du premier ministre à la
iettre qu'il a reçue de M. Baul-
ne.

Lorsqu'il avait lancé IOn ap-
pel. au accours ", Micbal Baul-
ne avait précisé qu'il n'atten-
dait plus rien de Claude Ryan
et que le Ininlatre .Vàit,perdu
toute crédibilité à Ob. i

M. :Ryan avait ,rétdrqué,que
M. Blutlne étaU trop élnoUt

.daus ce d088
,

ierq" U
,

~i1:11ecpm-.
prenait pu tr. 1JielÎ.l Mi~be1
Baullle n'a paseJ1cp
cette Infu1te, et l'à~
Parlse11a lé ..tUfàlt,';

Photo Normand JOLICOEUR

Michel Baulne, président de la Chambre de com-
merce d'Oka, n'accorde plus de crédibilité au
ministre Claude Ryan. Il se dit par oilleurs satis-
fait de sa rencontre avec John Parisella.

route 344, dans les enclaves du territoire fédéral cé-
dé aux Mohawks.

Le refus d'Ottawa d'acheter les propriétés d'une
di7.aine de Blancs, au sud de la 344, face à la pinède,
était déjà connu; mais pour Jean Jolicoeur, c'est la
première fois qu'Ottawa élargit ce refue aux encla.
ves de Kanesatake.

Il devient de plus en plus évident que les tergiver-
sations et le -pietinement d'Ottawa dans ce dossier
n'ont qu'un but: éviter que le regroupement des ter-
res à Kanesatake ne crée les limites naturelles d'une
véritablE' réserve qui serait traversée par une route
provinciale, la 344.

La politique d'aide annoncée il y a quelque temps
par la ministre Landry vient également appuyer cet-
te thèse.

Les propriétaires en face de la pinède ont été as-
surés d'une compensation monétaire couvrant la dé.
valuation foncière attribuable à la crise, lors de la
vente de leur maison, s'ils réussissent évidemment à
la vendre!

On favorise ainsi la présence de propriétés privées
sur toute la bande de terrains située au sud de la
route 344, dans Oka-Village et dans Oka-Paroisse,
même si cette bande de terrain fait partie des pre-
mières revendications territoriales des Mohawks.

Le minMère des Affaires indiennes affiche main-
tenant ses couleurs au grand jour. Selon Jolicoeur,
«il ignore une fois de plus ses promesses aux pro-
priétaires blancs de Kanesatake ,.

Le président de l'APIK, qui défend ses membres
depuis la crise de 1990, a le sentiment que les pro-
priétaires visés ont été trompés par Ottawa.
«Jamais, au grand jamais, nous avait-on dit que les
enclaves au sud de la 344 ne seraient pas achetées
par le ministère" affirme Jean Jolicoeur, Qui de.
meure lui-même dans une telle enclave au sud de la
344.

C'est un retour à la case départ. À Oka-Kanesata-
ke, ces retours à la première case sont fréquents.

La partie est loin d'être finie et gagnée pour ces
propriétaires. Ils n'ont même plus l'assurance que la
députée Lise Bourgault est prête à se battre pour les
aider, comme elle l'a fait à plusieurs reprises dans le
passé.

tn
>~
2Peltier à New York pour

surveiller Monique Landry!
Le grand chef du conseil de bande

de Kanesatake, Jerry Peltier, est ac-
tuellement à New York pou~ participer
aux cérémonies d'ouverture de l'An-
née internationale des Peuples au-
tochtones.

Dansun communiquéémispar leconseilde
bande, on soulignequ'il est là , en mission de
paix' pour faire savoir au monde entier

-

que
, deux ans et demi après la crise d'Oka, le Cana-
da n'a pas tenu ses promesses

'.Peltier expliquera que le regroupement des
terres à Kanesatake se fait sans le consente-
ment du peuple mohawk.

Il est aussi présent à New York, selon le con-
seil de bande, «pour corriger toute déclaration

.!lIi'.: .
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'"~erronée qu~ pourrait faire Monique Landry,

ministre d'Etat aux Affaires indiennes ,.
Mandats

Soulignons par ailleurs que deux mandats
d'arrestation ont été émis à l'endroit de deux
Mohawks de Kanesatake, Jason Gabriel et Jo-
seph Daye, soupçonnés d'avoir battu un autre

".' Mohawk, Roger Benedict, il
y a deux semaines.

Benedict a été giièvement blessé, 88maison,
saccagée et sa voiture, endommagée dans des
circonstances qui s'apparentent à un assaut {lu-
nitif à la suite d'une demande de protection a la
Sûreté du Québec.

On en saura davantage sur l'enquête policiè-
re lorsque comparaîtront Gabriel et Daye qui,
hier, n'avaient pas encore été arrêtés par la SQ.
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L'ÉCONOMIE PÉRICLITE À OKA
Michel B;'aul-
ne est satis-
fait, pour le
moment, des
efforts de
John Parizella
dans le dos-
sier d'Oka
mais il lui de-
mande de fai-
re vite car l'é-
conomie loca-
les e
détériore ra-
pidement.

Au moment où la ministre fédérale Monique Landry est rem-
placée par le nouveau ministre Pierre Vincent, dans le dossier
Oka, et au moment où John Parizella, chef de cabinet de Robert
Bourassa, tente de rapprocher les deux gouvernements pour
trouver une solution à Oka, l'économie locale continue de péricli-
ter.

L'économie du village
s'est considérablement
affaiblie (de 40 à 50%),
la clientèle extérieure
vient de moins en moins
(elle a peur), plusieurs
commerces frôlent la
faillite et les maisons (il

yen aurait 82 à vendre)
sont toujours dévaluées,
impossibles à vendre et
de plus en plus difficiles
à assurer.

C'est le triste bilan
qu'a dressé, hier, le pré-
sident de la Chambre de

. .
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commerce d'Oka, Michel
Beaulne. .Un bien triste
bilan qu'on ne doit pas
cacher afin d'amener les
autorités politiques à
prendre leurs responsa-
bilités afin que la situa-
tion économique d'Oka
se redresse, souhaitons-
le, pour le printemps., a
commenté Michel
Beaulne.

Le 11 décembre, illan-
çait un cri d'alarme au
premier ministre Robert
Bourassa. Ce dernier a
réagi en mandatant
John Parizella. .Son
chef de cabinet a pris la
chose très au sérieux et
je sais qu'il multiplie les
rencontres entre les
deux gouvernements
afin de ramener la sécu-
rité et une nouvelle
croissance économique à
Oka, mais j'espère que
toutes les personnes im-
pliquées ne se limiteront
pas qu'aux paroles. Ils
doivent passer aux ges-
tes et vite., de dire
Beaulne.

Dans l'entourage de
John Parizella, on parle

de plus en plus de nom-
mer un coordonnateur
ou un ombudsman. Mi-
chel Beaulne est au cou-
rant de cette rumeur et il
demande au gouverne-
ment de la concrétiser.
.Il semblerait qu'ils en
sont actuellement à l'éla-
boration du mandat qui
pourrait être confié à
cette personne., souligne
le président de la Cham-
hre de commerce.

En 1992, la clientèle
. du parc d'Oka a dégrin-

golé de 70% comparati- Il y a même la direc-
vement à la situation tion de la Caisse popu-
avant la crise de 1990 laire d'Oka qui a démé-
(seulement 300 000 visi- nagé ses services d'affai-
teurs contre plus d'un!: e set d e p r ê t s
million en 1989). Le vil- hypothécaires à Pointe-
lage d'Oka n'a émis Calumet, là où se passe
qu'un seul permis de la vraie vie économique.

Blancs et Mohawks
pleurent la mort
de Terry Tewisha

André
BEAUVAIS

construction en 1992! Le
marché immobilier est
paralysé, tout comme
d'ailleurs les négocia-
tions sur le remembre-
ment des terres indien-
nes.

Un deuxième citoyen mohawk a péri en
fin de semaine dans les eaux glacées du
lac des Deux-Montagnes en tentant de le
traverser en motoneige. Deux tragédies
identiques en quelques jours couvrent tout
le village d'Oka d'une douleur pesante
dans les circonstanches. Tewisha était
membre de l' «équipe de surveillance com-
munautaire» de Kanesatake.

Michel Beaulne, président de la Chambre de
commerce, en a parle hier: .De telles tragédies ne
laissent personne indifférent. Au restaurant du vil-
lage, ce matin, tout le monde en parlait. Nous avons
tous de la peine, nous aussi, les Blancs du village.
Terry Tewisha a grandi parmi nous, c'est un enfant
du village et nous trouvons que sa mort dans de tel-
les circonstances est terrible pour la famille et pour
sa communauté..

Michel Beaulne en profite pour préciser que
Blancs et Mohawks ont appris depuis longtemps à
vivre ensemble et continuent à le faire très souvent
dans la paix.
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Les commerçants d'Oka comptent sur: 5 .30 .07
l'ombudsman de Québec pour ramen~r
les touristes l'été prochain

.JEAN-PAUL
,CHARBONNEAU

. La Chambre de commerce
d'Oka espère bien que l'ombuds-
man que Québec nommera bien-
tôt permettra de régler d'ici le
printemps les problèmes qui nui-
sent au village, de façon à ce que
celui-ci retrouve ses touristes dès
l'été, ce qui favoriserait une repri-
se économique. À ce chapitre, la
situation n'a cessé de se détério-
rer depuis juillet 1990.

Devant quelques journalistes,
le président de la Chambre de
commerce d'Oka. Michel Beaul-
ne. n déclaré hier qu'il avait une
grande confiance en John Pari sel-
la que le premier ministre Bou-
,rassa a mandaté pour le rencon-
trer.

«l'ai parlé à M. Parisella la se-
maine dernière et il m'a dit que le
premier ministre Brian Mulroney
avait été contacté de façon à
mieux coordonner les négocia-
tions entre les deux ,gouverne-
ments et la communauté autoch-
tone de Kanesatake. Il a aussi par-
Ié de l'intention du
gouvernement provincial de
nommer un ombudsman quI
viendra sur place travailler avec
nOlls. Le cabinet étudIe actuelle-
ment la définition exacte du man-
dat qui sera confié à cette person-
ne », a expliqué M. Beaulne.

Bonnes relations
'1\ a redit que les Blancs et les

Amérindiéns d'Oka vivaient bien

-
ensemble, que le climat était bon

paiement la question territoriale.
Il va falloir aussi qu'ils aident à la
relance économique de la com-
munauté autochtone de Kanesa-
take qui peut faire plein de cho-
ses et qui est riche en histoire.
Elle ne demande pas mieux, mais
personne ne vient la soutenlr~

«De notre côté, il faut que la
paix revienne partout. Que notre
Image soit refaite. Que les médias
arrêtent de parler de nous. Pour y
arriver il est nécessaire que plus
rien de négatif ne se passe ici; les
journalistes ne font que leur de-
voir. ili;doivent rapporter les évé-
nements. Si les gouvernements
s'en mêlent sérieusement, le beau
temps peut revenir, Actuellement
les tOllristes ont peur de venir ici.
Le parc d'Oka (anciennement
Paul-Sauvé) a reçu seulement
300 000 visiteurs l'été dernier,
contrairement à 1,3 million par le
passé. Les cabanes à pêche ne se
louent pratiquement plus, les
chevaux d'équitation en location
demeurent dans les écuries.» ' ,

Il trouve malheureux de devoir
se battre pour la paix et la sé<;ùri-
té. «Le stess continuel, préclse-!-
il, engendre la panique et l'agres-
sivité. Il est nécessaire de faire le
ménage avant de m'attarder' sur
les problèmes économique 'dés
commerçants.» '

Village fantôme ,

PHOTOPlElllllIIICCAIIN.u- La situation est tellement grave
Michel Beaulne, prisldent de la que la caisse populaire vient :de
Chambre de commerce d'Oka, "déménalJer ses bureaux admfnis-,

"

'tratlfs sItués rue Princlpale.~En
entre les deux communautés. «Ce ,,1992, un seul permis d,e constroc-
matin, poursuit-II, au petit déjeu- tlon a été demandé, L anl)ée pré:'
ner au restaurant du coin, les cédente, 12 maisons avalent éte
Blancs sympathisaient beaucoup co~strultes. Une dizaine de
avec les Amérindiens au sujet de maisons à vendre sur _8~:ont trou-
la noyade de Terry Tewisha (sa vé preneur,.

'
..

J'i'"
motoneige s'est engloutie dans le «~affalres vont très mat. AI-
lac des Deux-Montagnes), un jeu-, I«:z fal~e .un tour. dans. les maga-
ne homme que nous avons vu slns d altmentatlon: Vous alle,z
grandir ' constaterque nousdisonsla vérl-,

, té. Pas loin d'ici, un restaurant à
Selon M. Beaulne, la popula- fermé», a précisé le vlce-prési-

tlon d'Oka espère bientôt vivre dent de la Chambre de commerce
comme celle de l'ensemble du d'Oka, Serge Pharand.

'
'

Québec. «Les gouvernements, Pour ce qui est du refus des
poursuit-il, tardent trop à régler compagnieS d'assurances d'assu-
le sort des Amérindiens, princl- 'rer les maisons dans le,vlllage, M.

'" 1 Beaulne croit qu'il ya exagéra-
tion. «Je n'al été avlsé'de rien.
Mol, je n'al pas connu de problè-
mes. Je sais cependant que dans

, Kanesatake, Il y une zone rouge,
, malspasplus..

'.
", A la rin 'de la' rencontre, les

: journalisteS lui ont demandé s'II
-étalïcoritent qu'un nouveau ml-

~"nistre aux Arralre,'lndienne&,
:,;:Plerrè Vlneent, ait ,été'l\ommé,,

Un"sourire' prononcé ,estllmmé-
dlatement apparu. Auparavant,
c'est' Monique Landry"qui avait

'.';,~tte"responsabnlté~ ;:~~:',~il
(--La Chambre de commerce,

d'Oka donne jusqu'àu:prlntemps
, au gouvernement pour, régler ses,

problèmes avec les Amérindiens.
Elle craint la tenue d'élections fé-
dérales. " ',':. ,.' 1
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Depuis la crise de 1990

On évalue que près de 75 % de la papulation active de Kanesatake
est sans emploi et que nombre de familles survivent grâce à l'aide so-
ciale d'Ottawa (1,4 million de dollars pour l'exercice 1992-1993).

de commerce d'Oka, souligne que plusieurs
commerces d'Oka font encore appel à la
mam-d'œuvn' autochtont- mai~ que les cho-
I:!e~ne sont plUH du tout ce qu'eJJes étaient
avant 1990.

.

Les activités ont baissé partout, et l'em-
ploi se fait beaucoup plus rare. « Les gens ne
viennent plus à Oka ", affirme-toi\.

Avant la crise, Michel Beaune donnait de
l'emploi à six travailleurs mohawks à son
restaurant d'Oka. Il en compte actueJJement
trois. Il a toutefois pu créer trois emplois, oc-
cupés par des autochtones, à sa nouvelle en-
treprise de confiture.

M. Beaune rappelle que les gouverne-
ments n'ont pas respecté entièrement leur
promesse de venir en aide à la région, et à
Kanesatake en particulier, pour relancer
l'économie.

Promesse de Parisella
« Il y a environ un an, dit-il, le premier

ministre Robert Bourassa avait mandaté
son chef de cabinet, John Parisella, pour
étudier les besoins à Oka et à Kanesatake. .

Parisella s'était engagé à venir sur place
pour enquêter, il n'a jamais rien fait. ..

Beaune se souvient avoir rencontré Bou-
rassa et PariseJJa au bureau du premier mi-
nistre, à Montréal, mais la discussion n'aja-
mais eu de suites.

André Beauvais

Et la situation ne semble pas vouloir
s'améliorer. Depu.is la crise de 1990, quel-
ques subventions fédérales et provinciales
ont été versées pour aider à redresser la si-
tuation économique régionale, mais rien n'a
éte fait directement pour encourager la com-
munauté à se reprendre en main.

Ronnie BonspilIe, propriétaire du service
ambulancier de Kanesatake, l'une des der-
nières petites entreprises locales, affirme
que la communauté est rendue au fond du
baril.

Avant la crise, son chiffre d'affaires se si-
tuait à 350000 $ (989). En 1993, l'entre-
prise familiale n'a pas dépassé 175 000 $ de
revenus. Le nombre d'employés est passé de
14 à 6 permanents et de 6 employés occa-
sionnels à 3.

« Les conditions sont très difficiles. Je ne
sais pas s'il sera possible de continuer ", af-
f1rme-t-il.

Le peu d'activités économiques que comp-
tait Kanesatake, avant la crise, est à peu
près complètement disparu: la ferme Mon-
geon, la pêche sur la glace, le Mohawk
Farm, Étienne & Fils, Moreau et autres.

Autour, à Oka, àla Pointe-aux-Anglais et
à Saint-Placide, la situation est toujours pé-
nible, et plusieurs membres de la commu-
nauté mohawk qui y trouvaient de l'emploi
l'ont perdu.

Michel Beaune, président de la Chambre

Actions illégales

Roger Simon et Jean Jolicoeur ont mis sur
pied une Chambre de commerce à Kanesa-
take, mais ils n'ont jamais pu faire davan-

tage ! En tolérant des actions illégales, les
deux ordres de gouvernement n'ont pas
contribué à créer dans la communauté un
climat d(' confiance. Rien de bien propice
pour stimuler la petite économie locale.

Assis à sa table de cuisine, sous la sur-
veillance de ses deux gros chiens mena-
çants, Ronnie Bonspille lance un appel de
détresse aux deux gouvernements. Kanesa-
take périclite, et plusieurs membres de la
communauté désespèrent de voir les autori-
tés gouvernementales faire le point sur leur
malheur.

Il est SOUR le coup d'une poursuite du
grand chef Jerry Peltier, pour diffamation,
et fait partie de ce groupe d'opposants à Pel-
tier qui veulent le voir quitter Kanesatake.

L'anarchie
Ils sont plusieurs à parler de plus en plus

d'anarchie à Kanesatake, et les deux ordres
de gouvernement ignorent les signaux qui
leur sont envoyés, comme avant la crise!

Ph~f,) d'a(ch,ve~

Selon Michel Beaune, président de la
Chambre de commerce d'Oka, plu-
sieurs commerces font encore appel à
la main-d'œuvre autochtone mais ~ue
les choses ne sont plus du tout ce qu el-
les étaient avant 1990.

Dans la population mohawk comme chez les
Blancs qui se sentent toujours prisonniers
dans les enclaves, le découragement profond
est de plus en plus palpable.

Les vendeurs de cigarettes de contreban-
de tentent de survivre en vendant la cartou-
che à IR $, mais la clientèlE' est rar(',
D'ailleurs, les Blancs, qui avaient l'habitlld~
de passer par la route 344, l'évitent de plus
E'n plus. Ils font maintenant le détour par
Saint-Eustache.

On constate de plus en plus que Kanesa-
take reste un « instrument. pour l'enjeu po-
litique, une arme à deux tranchants, pen-
dant que la population se demande qui s'oc-
cupera d'elle.

Quant au rapport de l'enquêteur spécial
Guy Bélisle, nommé par le fédéral en 1991
pour suggérer des solutions de rapproche-
ment des deux communautés d'Oka et de
Kanesatake et de relance de l'économie, il
est tombé dans l'oubli.

Comme le gouvernement (Mulroneyl 'lU.
l'avait commandé...
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