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AVEC LES 
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CHRONI'QUE JURIDIQUE 
Il Les quarante-neuf autochto

nes qui s'étaient retranchés 
dans le Centre de désintoxication de 
Kanehsatake ont été accusés d'actes 
criminels et auront à subir leurs pro
cès en cours d'année. Si la plupart 
sont des Mohawks, quelq\;les-uns 
proviennent d'autres nations 
amérindiennes, entre autres cinq 
femmes de la Colombie-Britanni
que. L'avocat américain qui leur 
avait porté assistance doit aussi ré
pondre d'accusations semblables. 
Hommes et femmes sont à peu près 
en nombre égal. Tous sont mainte
nant en libération sous caution, sauf 
Dennis Nicholas qui a choisi de 
plaider coupable et qui purge une 
sentence de prison de deux ans moins 
un jour. 

Le mercredi, 26 septembre 1990, à 
leur sortie du Centre de désintoxica
tion, ils furent tous arrêtés et déte
nus à Farnham sous la garde de 
l'Armée. Les femmes furent libé
rées sous caution le vendredi, 28 
septembre, et les hommes une se-

- mai ne plus tard. Cependant, six 
d'entre eux furent confiés à la S.Q. 
et sont restés en détention parce 
qu'ils furent jugés dangereux. L'un 
d'eux a été libéré peu de temps 
avant les Fêtes, deux autres en mars 
1991 et les deux derniers, le 2 avril 
1991. Ils ne seraient plus dange
reux ... On ne s'explique pas très 
bien, par ailleurs, en quoi ils étaient 
plus dangereux que leurs compa
gnons. 

Le 2 février 1991, quarante et un 
accusés comparaissaient au Tribu
nal pour leur enquête préliminaire. 
On leur signifiait alors qu'ils étaient 
l'objet d'une procédure exception
nelledited 'accusation préférentielle 

que seul le ministre de la Justice 
peut ordonner et qui fut demandée 
par les procureurs de la Couronne. 
Cette procédure élimine l'étape de 
l 'enquête préliminaire. Elle fut uti
lisée la dernière fois à l'occasion du 
procès des membres du F.L.Q. Outre 
d'être victimes d'un déni de justice, 
ils apprirent du même coup que tous 
leurs avocats se désistaient de la 
cause faute d'être payés. 

Une nouvelle comparution eut lieu 
le 28 février où furent énumérés les 
chefs d'accusation (une centaine) 
dont les princi paux sontlessui vants: 
participation à une émeute, entrave 
au travail d'agents de la paix, agres
sion, possession d'armes dangereu
ses et menaces. Les accusés ont re
fusé de plaider coupable ou non 
coupable parce qu'ils contestent la 
juridiction du Tribunal qui est la 
Cour supérieure du Québec. Le juge 
a enregistré pour eux un plaidoyer 
de non-culpabilité, avec procès de
vant juge et jury. 

Trois autres accusés, Ronald Cross, 
Gordon Lazare et Roger Lazore, 
comparaissaient le 8 avril. Ils font 
face à 59 accusations dont les prin
cipales sont les mêmes que celles 
énumérées plus haut. S'ils étaient 
jugés coupables, ils pourraient être 
condamnés à des peines de prison 
très longues. 

Mais avant que ne commence le 
procès comme tel, procureurs et 
avocats de la défense doivent débat
tre d'un certain nombre de motions 
présentées par les procureurs et sur
tout par la défense. Elles concernent 
1) la langue qui sera utilisée lors du 
procès, les procureurs voulant se 
prévaloir du droit d ' intervenir en 
français à certaines occasions, 2) la 

UNE LUTTE POUR LA TERRE 

Il «Notre lutte était une ba-
taille pour la survie du peu

ple mohawk. Elle n'avait rien à 
faire avec les bingos et les casinos. 
Cequi étaitenjeuàl 'été 90, c'était 
la terre, la survie, l'avenir des 
Mohawks de Kanehsatake. Si la 
«crise d'Oka», comme vous l'ap
pelez, n'étai t pas survenue, si nous 
ne nous étions pas battus si fort 
pour protéger notre terre et nos 
vies, combien de nous seraient 
morts? Can'a pas été un deuxième 
WoundedKnee. Nous n'avions pas 
besoin de recevoir deux fois la 
même leçon.» 

C'est ce que les représentants et 
les représentantes de la Maison 
longue de la Pinède de Kanehsatake 
ont déclaré lors de leur passage au 
Comité permanent des Affaires 
autochtones de la Chambre des 
Communes, à Ottawa, le 6 mars. 
Les gens de la Pinède ont rappelé 
que des découvertes archéologi
ques font remonter à 1000 ans avant 
Jésus-Christ la présence des 
Mohawks sur ces terres, bien avant 
l 'arrivée des Européens et bien 
avant que la Communauté des 
Sulpiciens ne se les accapare pour 
fonder une mission ... pour les 
Autochtones! 

Les Mohawks, parmi lesquel-le-s 
se trouvaient Ellen Gabriel et 
Walter David Sr, secrétaire du 

Conseil de la Confédération des 
six nations iroquoises de 
Kanehsatake depuis 1965, ont af
firmé que la seule raison pour la
quelle ils et elles avaient accepté 
de rencontrer le comité était pour 
affirmer leur souveraineté, leurs 
droits et leurs revendications, et 
non pour rendre quelque compte 
que ce soit. 

C'est pl utôt aux député-e-s qu'on a 
réclamé des comptes. Parmi les 
questions posées, certaines risque
raient fort si elles recevaient une 
réponse, de jeter un éclairage em
barrassant sur les événements de 
1990. 

- Pourquoi les gouvernements du 
Québec et du Canada ont-ils si 
fortement refusé la tenue d'une 
enquête publique indépendante? 

- Hydro-Québec n'a-t-il pas des 
plans pour que Kanehsatake, 
Kahnawake et Akwesasne soient 
des corridors pour le passage des 
lignes à haute tension de la Baie 
James II? 

- Qui a donné à la SOreté du 
Québec l'ordre d'attaquer le 11 
juillet et pourquoi l'Armée cana
dienne a-t-elle été placée sur le 
qui-vive dès le 10 juillet? 

Parions que ces questions reste
ront longtemps, bien longtemps, 
sans réponse. 

procédure préférentielle de 
l' «indictment» remise en cause par 
la défense parce qu'il y aurait eu 
vice de forme lors de la présentation 
de la requête, 3) la forme sous la
quelle les accusés devront prêter 
serment, ceux-ci n'étant pas de con
fessionjudéo-chrétienne, 4) lajuri
diction du Tribunal qui est contes
tée par les accusés, 5) la difficul té de 
regrouper un jury impartial dans 
cette cause, 6) la légitimité de la 
présence de l'Armée lors de la crise, 
le gouvernement n 'ayant pas con
voqué le Parlement comme il aurait 
dO le faire et 7) l'annulation de tou
tes les accusations. 

Le juge devra rendre une décision 
sur chacune de ces moti ons. Le Tri
bunal siègera tous les jours ouvra
bles et cela prendra probablement 
de quatre à six semaines. Tout le 
procès pourrai t durer de trois à qua
tre mois. Les avocats de la défense 
sont Me Owen Young de l'Ontario, 
Me Julio Peris et Me James 
O'Reilley, un spécialiste des ques
tions amérindiennes qui était un né
gociateur pour les autochtones dans 
l'affaire de la Baie James. 

De plus, deux autres accusés, le 
couple Hom, auront leur enquête 
préliminaire au mois d'avril et trois 
adolescents subiront leurs procès au 
mois de mai au Tribunal de la jeu- . 
nesse. Tous doivent ou ont plaidé 
non coupable. 

Comme on peut le constater, cette 
cause est infiniment complexe et 
très importante. Nous souhaitons que 
les Mohawks, dont les droi ts ont été 
trop souvent bafoués, obtiendront 
justice. Malheureusement, cela ne 
fait que commencer et déjà on dé
note certains accrocs. 

Activités 
" . a venIr 

• FESTIVAL DU CINÉMA 
AUTOCHTONE 

Du 18 au 21 avril, Cinéma ONF, 
Complexe Guy-Favreau. Infor
mation : 283-8229. 

• JOUR DE LA TERRE 
Le 23 avril, à 19h00, l'ONF pré
sente au Centre canadien d'archi
tecture, 1920, rue Bai 1 e, 
«Blockade : Algonquins defend 
the for est» et «Hunters and 
Bombers». Information : 283-
4755. 

• MODERN NATIVE 
RESISTANCE: AN 

HISTORICAL 
RETROSPECTIVE 

Conférences, 19h30 à 21 h30 : 30 
avril «Understanding the human 
dynamics of conflict»; 7 mai 
«Where do we go from here? ». 
YMCA Community Centre, 94 
Douglas Shand, Pointe-Claire. 
Information: Bobi 697-8132. 

• À VOTRE AGENDA 
Vendredi, 7 juin, 19h30, Soirée 
publique avec des représentants 
autochtones. Les détails dans le 
prochain bulletin ... 
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L'Institut MacKenzie et les Warriors 

L'ARROSEUR ARROSÉ 

Il Le 3 avril, les grands médias 
d'information donnaient une 

large couverture à des accusations 
portées la veille à l'endroit de la 
Société des guerriers mohawks par 
un certain Institut MacKenzie de 
Toronto. Un journaliste autochtone 
a alors présenté les Warriorscomme 
«un groupe de terroristes liés aux 
grands réseaux du crime organisé», 
accusation déjà publiée par l'insti
tut dans une petite brochure intitu
lée The Legacy of Oka. 

Si les médias ne fournissaient aucune 
preuve à l'appui de ces propos lourds 
de conséquence, ils ne donnaient 
pas non plus grand détail suri 'Insti
tut MacKenzie. Le 21 février, le 
député Robert E. Skelly du Nou
veau parti démocratique en avait 
pourtant dressé un portrai t fort révé
lateur. 

Skelly avait alors rappelé la proche 
parenté du di t insti tut avec un groupe 
réputé pour ses positions d' extrême
droi te, du moins au Canada-anglais, 
la National Citizens' Coalition 
(NCC). Les deux organismes parta
gent notamment plusieurs adminis
trateurs, dont le porte-parole vedette 
du NCC, David Somerville. 

Financé par des corporations comme 
Bata Shoes maintes fois dénoncée 
pour ses activités en Afrique du 
Sud, la National Citizens' Coalition 
s' est notamment fait connaître par 
ses positions contre l'accueil d'im
migrant-e-s en provenance du Tiers
Monde et en particulier des «boat 
people» sud-asiatiques, contre 
l'équité salariale pour les femmes, 
contre le financement des groupes 
féministes et pour celui de l 'ultra
réactionnaire REAL-Women, con
tre le droit de grève, pour la partici
pation du Canada au projet reaganien 

de Guerre des Étoiles. La liste pour
rait s'étirer sur des pages, la Natio
nal Citizens' Coalition étant, depuis 
1975, de tous les combats de droite 
et ayant même ses entrées dans le 
gouvernement Mulroney. 

Parmi les autres administrateurs de 
l'Institut MacKenzie, on retrouve 
plusieurs anciens militaires cana
diens, de même que Morris Tugwell, 
expert en matière de propagande et 
de guerre psychologique de l'armée 
britannique, actif en Irlande du Nord, 
au moment même où Amnistie in
ternationale y dénonçait les diver
ses formes de torture pratiquées sous 
les ordres du gouvernement 
Thatcher. Tugwell et le Centre 
d'études sur les conflits de l'Uni
versité du N ouveau-Brunswick dont 
il est maintenant le directeur tra
vaillent fréquemment comme ex
perts-conseils pour l'Armée cana
dienne, la GRC et divers corps poli
ciers du Canada dans le cadre de la 
«lutte anti-terroriste». Selon le dé
puté Skelly, cela aurait entre autres 
été le cas l'été dernier lors du conflit 
de Kanehsatake-Kahnawake ... 

Quand on connaît ces liaisons pour 
le moins douteuses, on comprend 
mieux la sortie de l'Institut 
MacKenzie contre les Warriors et 
pourquoi celle-ci a été immédiate
ment suivie d'autres accusations du 
même genre portées celles-là direc
tement par la GRe. Tout ne laisse-t
il pas croire à une campagne concer
tée qui, au delà même des attaques 
contre la Société des guerriers, ne 
visent dans le fond qu'à dénigrer 
l'ensemble de la lutte de la nation 
mohawk età préparer le terrain pour 
de futures interventions armées à 
Kahnawake, Kanehsatake ou 
Akwasasne? 

LE REGROUPEMENT 
Le Regroupement de solidarité avec les autochtones est né le 11 juillet 1990 
suite à l'intervention de la SQ à Kanehsatake. Pour les personnes rassem
blées devant l'édifice de la SQ à Montréal, le 12 juillet, il était clair que le 
gouvernement et sa police n'agissaient pas en leur nom et, pour eux, il était 
primordial de faire savoir à la population québécoise et surtout à la 
population autochtone qu'à une grande injustice s'ajoutait un affront inac
ceptable et qu'il n'était pas question de rester inactifs. 

Au cours de l'été et de l'automne plusieurs activités de solidarité furent 
organisées par le regroupement. En novembre, les membres du regroupement 
déci?aient de se former en une organisation permanente dont les objectifs 
seraient de créer un réseau de solidarité avec les nations autochtones plus 
particulièrement, dans un premier temps, avec les Mohawks. 

Suite aux arrestations et aux procès à venir, le regroupement décidait de 
lancer une campagne d'appui financier pour le Fonds de défense mohawk. 
Une soirée bénéfice était organisée en décembre et recueillait 2 000$ qui 
furent remis au Fonds. 

Durant les prochains mois, le regroupement entend poursuivre ses contacts 
avec les membres de la nation mohawk, faire de l'information par le biais 
d'un bulletin mensuel, préparer une soirée publique pour le début juin, etc. 

Rappelons que le regroupement est composé d'individus issus de tous les 
milieux, autant francophones qu'anglophones. Vous pouvez devenir mem
bre du regrcupement en nous faisant parvenir le coupon ci -dessus et 5,00$. 

Nom: 
Adresse: 
Code postal : 
Téléphone: 
Faites parvenir avec 5,00$ à :Regroupement de solidarité avec les 
autochtones, 1601, DeLorimier, Mt!, Oué., H2K 4M5 • 

ProdUit par Regroupement de solldanté avec les autochtones, 1601, DeLorimier, Mtl, Qué., H2K 4M5, Tél. 598-2444 
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POURQUOISIDDON ., 
EST-IL SI ' PRESSE? 

_ Le ministre des Affaires in
- diennes et du nord canadien, 
Tom Siddon, a tranché: le 31 mai, 
les Mohawks de Kanehsatake auront 
à se prononcer par plébiscite sur 
cette question: «Des deux métho
des suivantes, laquelle préférez-vous 
pour choisir le conseil qui adminis
trera la bande de Kanehsatake: 1-
l'élection du conseil par les mem
bres de la bande mohawk de 
Kanehsatake ou 2 - ia sélection et 
la nomination du Grand chef et des 
chefs par les mères de clan par fi
liation selon la tradition des Six
Nations?» 

Le but de Siddon ne fait aucun doute: 
trouver des interlocuteurs avec les
quels arriver à un «règlement né
gocié» sur l'explosif problème des 
terres de Kanehsatake. Il est devenu 
évident pour Siddon que ces interlo
cuteurs ne peuvent plus être le 
«Conseil des chefs héréditaires tra
ditionnels des Six-Nations» et son 
grand chef Georges Martin, telle
ment ils se sont discrédités au cours 
de l'été dernier. Aidé en cela par la 
députée d'Argenteuil, Lise 
Bourgault,Siddon s'est plutôttoumé 
ces derniers temps vers la Coalition 
mohawk de Kanehsatake qui aurait 
fait signer une pétition de 400 noms 
réclamant un recours au suffrage 
universel pour choisir le conseil de 
bande ... pétition qu'Ottawa a 
curieusement toujours refusé de 
montrer. 

Siddon risque cependant de frapper 
un noeud. La Maison longue de la 
Pinède, qui est au coeur de la lutte 
pour la terre et pour la reconnais
sance de la souveraineté mohawk à 
Kanehsatake, a clairement fait savoir 
que ce plébiscite représente, à ses 

yeux, une violation du Wampum 
à deux rangs qui, depuis 1650, régit 
les relations des nations iroquoises 
avec les peuples originaires d'Eu
rope. 

Selon cet accord, même s'ils navi
guent sur la même rivière, les 
Haudenosaunee et les Canadiens 
doivent le faire, chacun dans leur 
embarcation, avec les lois et les 
coutumes qui leur sont propres et 
~i un ni l'autre ne doit essayer de 
conduire le bateau de l'autre». 
Or, c'est précisément ce que fait 
Ottawa en se mêlant du type de 
gouvernement dont devrait se doter 
la communauté de Kanehsatake. 
Quant à la coalition, la Maison 
longue de la Pinède considère qu'elle 
a mis le pied dans le vaisseau du 
gouvernement canadien, entre autres 
en acceptant 200,000$ de subven
tions d'Ottawa pour arriver à ses 
fins. 

Ca prend du temps! 

Lorsqu'il invoque le manque de 
leadership et les divisions à l'inté
rieur de la communauté mohawk de 
Kanehsatake pour justifier son in
tervention, Siddon oublie l'essen
tiel et c'est que le grand responsable 
de la situation actuelle est le gou
vernement fédéral lui-même. A la 
fin du XIXième siècle, dans ses ef
forts pour forcer l'application de la 
nouvelle Loi sur les Indiens, Ottawa 
a brutalement tenté de briser les 
formes traditionnelles de gouverne
ment qui avaient depuis des siècles 
assuré l'unité et la cohésion des 
nations haudenosaunee. 

Ce n'est qu'en 1964 qu'une 
Longhouse a pu réapparaître 
publiquement à Kanehsatake. Et 

LE FONDS DE «L'AIGLE» 

Il Les Mohawks accusés suite 
aux événements de cet été 

ont mis sur pied une équipe pour 
coordonner leur défense juridique. 

Trois personnes, elles-mêmes ac
cusées, ont été nommées à la 
coordination: Lorne Okes 
d'Akwesasne, Joe Deom de 
Kanahwake et Joe David de 
Kanehsatake. Elles sont app~yées 
par toute une équi pe issue des trois 
communautés pour la gestion du 
fonds de défense, la recherche et la 
stratégie juridique, la publicité, les 
relations avec les médias, etc. 

Un nouveau fonds de défense a été 
instauré. Le Fonds Akweks (aigle) 
servira uniquement à payer les frais 
légaux aux personnes accusées qui 
étaient au centre de traitement (le 
groupe des 41 et celui des 3), celles 
qui ont été arrêtées aux divers pos
tes de surveillance ou aux barrica-

des. Bref toutes les personnes qui 
ont défendu d'une façon ou d'une 
autre le terri toire. Les autres fonds 
existants dans chaque territoire 
serviront maintenant à couvrir les 
coftts d'opération de chaque com
munauté. 

Les dons faits au Fonds Akweks 
iront dans un compte administré 
par la Fédération canadienne des 
droits et libertés basée à Ottawa. 
Le choix de cet organisme réputé 
devrait rassurer le public sur la 
gestion du fonds. 

On peut contribuer au Fonds 
Akweks en faisant parvenir un 
chèque ou un mandat poste à : 

Le Fonds Akweks, Fédération 
canadienne des droits et liber
tés, 323 Cha pel St., Ottawa, 
Ontario, KIN 7Z2 

Tél.: (613) 235-8978 

c'est cinq ans plus tard que 77 
Mohawks ont décidé de transfor
mer le mode de sélection du Conseil 
de bande pour revenir à une forme 
soi-disant traditionnelle, mais qui 
n'estqu'un mélange hybride qui n'a 
réussi qu'à insatisfaire toutle monde. 
Ainsi, la sélection des chefs par fi
liation, par hérédité, ne fait pas par
tie de la Constitution de la Confédé
ration iroquoise qui prévoit par 
ailleuïs qù<> &oüte décision doits'ap
puyer sur un rigoureux processus 
démocratique et sur la recherche du 
consensus, ce qui n'était de toute 
évidence pas le cas à Kanehsatake. 

Le ministèredesAffairesindiennes 
ne s'est pas moins accommodé tant 
bien que mal de cette imitation de 
gouvernement traditionnel, alors 
qu'il s'acharnait pourtant à refuser 
tOllte reconnaissance à la véritable 
Longhouse. Voici maintenant qu'il 
y aurait urgence à la changer pour 
l'uniformiser avec le régime en vi
gueur dans les autres «bandes in
diennes du Canada», pour repren
dre la terminologie ethnocentriste 
du gouvernement. 

Pour les femmes et les hommes de la 
Maison longue, il n'y a au con
traire qu'une solution au pro
blème actuel et c'est le temps, le 
temps de panser les blessures de 
l' été 90, le temps de rebâtir l'unité 
des Mohawks de Kanehsatake ... 

Au lieu d'interférer dans les affaires 
internes des Mohawks et de brus
quer des changements à l'intérieur 
de la communauté, le gouvernement 
canadien doit leur accorder ce temps, 
ce qui implique d'imposer le 
moratoire tant réclamé sur tout 
projetdedéveloppementde la part 
des gouvernements, de la ville 
d'Oka ou de promoteurs privés 
sur les terres sur lesquelles les 
Mohawks veulent faire reconnaî
tre leurs droits. 

. La communauté de Kanehsatake est 
loin d'être rassurée par l'empresse
ment du fédéral à négocier des ter
res qu'il a achetées l'été dernier au 
coftt de 1,3 millions $ de la ville 
d'Oka, alors que celle-ci se les était 
procurées deux jours plus tôt pour 
50,000 $ ... Non seulement ces terres 
ne représentent-elles qu'une partie 
de celles en litige - il s'agit d'un 
marécage situé à l'arrière de la Pi
nède -, mais en plus Ottawa ne 
veut pas même pas les céder aux 
Mohawks, préférant plutôt en rester 
propriétaire supposément à «leurs 
fins et bénéfices», 

Bien des Mohawks croient aussi 
que le fédéral veut revenir à la charge 
avec son projet de réunification des 
terres de Kanehsatake, projet qui y 
ouvriraitla porte à la reconnaissance 
d'un statut de réserve et qui a déjà 
été rejeté par la très grand majorité 
de la communauté, parce qu'il 
n'équivalait qu'à un rétrécissement 
dangereux de ses demandes territo
riales. 

Les Mohawks de Kanehsatake 
craignent à raison d'autres coupes 
de pins, d'autres tentatives 
d'agrandissement du terrain de golf, 
d'autres projets de condos, d'autres 
spoliations de leurs terres ancestra
les. Et ce n'est sftrement pas le plé
biscite de Siddon qui va leur faire 
relâcher leur vigilance. 
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CHRONIQUE JURIDIQUE 
- Le procès de Ronald Cross, 
- Gordon et Roger Lazare est 
en cours au Palais de justice de St
Jérôme. Sept motions seront débat
tues avant que ne commence l 'audi
tion des témoins. 

La première motion concernant la 
langue qui sera utilisée lors des 
audiences, motion présentée par les 
procureurs de la Couronne, a été 
débattue et deux jugements opposés 
ôntété rendus à ce suj et par les juges 
Greenberg, qui siège dans la cause 
des trois accusés ci -dessus mention
nés, et par le juge Tnnnebaum, qui 
siègera lors du procès qui doit débu
ter ·en septembre poU! les quarante 
et un accusé-e-s impliqués dans le 
siège de Kanehsatake. 

Les avocats de la défense ont porté 
appel du jugement Greenberg qui 
conclut qu'il pourrait être fait éga
Iement usage de l'anglais et du fran
çais lors des auditions. Ils ont de 
plus demandé la suspension des 
audiences tant qu'une décision ne 

sera rendue en Cour d'appel. Les 
résultats de ces démarches devraient 
être connus au cours du mois de 
mai. 

. La communauté de Kanahwake fait 
aussi face à des accusations crimi
nelles pour les événements surve
nus le 18 septembre dernier sur l'île 
de Tekakwitha, le 8 janvier dans le 
village et sur des altercations entre 
Mohawks et soldats aux barricades 
du pont Mercier. 

Ces accusations impliquent une 
vingtaine de personnes. Cinq d'en
tre elles ont comparu au Tri bunal de 
Longueuil le 3 mai 1991. Leur pro
cès a été remis au 6 septembre 1991. 

D'autre part, la communauté s'at
. tend à recevoir pas moins de 200 
autres mandats d'arrêt! Une vraie 
chasse aux sorcières quoi! Surtout, 
lorsqu'on songe à nos petits lanceurs 
de pierres de Ville Lasalle qui se 
sont fait dire par le Tribunal de 
garder la paix! 

Activités à • venIr 

UN AN APRÈs OKA : 

LA SITUATION, DES 
AUTOCHTONES 

Prendront la parole: 

Pour les Mohawks 
• Joe Deom 
• Deborah Etienne 
• Kahn-Tineta Horn 

Pour les Algonquins du Lac Barrière 
• Michel Thusky 

Du Conseil Attikamek-Montagnais 
• René Simon (à confirmer) 

Du Grand Conseil des Cris 
• Matthew Mukash (à confirmer) 

• Michel Chartrand 

Vendredi, 7 juin, 19h30 
Centre St-Pierre 

1212 rue Panet • SaDe 100 • Montréal • (métro Beaudry) 

Organisée lE' le Regroupement de solidarité avec les Autochtones 

Information: (514) 499-0314 

POW WOW 
MOHAWK 

• Les13et14juilletàKanahwake 
et vcrs le 11 juillet à Kanehsatalœ, 
pow wow pour souligner le 1er an
niversaire des événements du 11 
juillet dernier. Organisés par les 
communautés locales mohawks. 
Toutes les informations dans le pro
chain bulletin. 

COLLOQUES 
ETATEUERS 

• Les 24 et 25 mai 1991, Justice 
blanche/Justice autochtone. Les 31 
mai, 1er et 2 juin 1991, Environnc
ment, développement et Nations 
autochtones. Organisés par l'Insti
tut Interculturel de Montréal. Ins
cription et information (514) 288-
7229. 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 1265 Berri, # 290, Mtl, Qué., H2L4X4, (514)499-0314 
Ont participé à ce oum«o : France Arnauld, Christophe Beeckman, Fernande Bcaoit, Carole Boucher, Catherine Browne, Eduardo Corro, Aline Hubert, AnitaLassonde, Raymond Legault, Patrioc Legendre, José Ortiz, Joyce Rock, François Saillant 
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SOLIDARITE 
AVEC LES 

AUTOCHTONES 
Bulletin 3-4 Juin-Juillet 1991 

UNE RAGE QUI SOMMEILLE 
Il dl Y a une rage qui som

meiUechezlesAutochtones, 
et on ne sait pas ce qui peut arri
veD. Ainsi s'exprimait Deborah 
Etienne devant l'assistance venue 
participer à la soirée publique du 7 
juin dernier organisée par le 
regroupement à l 'occasion du pre
mier anniversaire de la crise d'Oka. 
Assistance fort nombreuse (près de 
350 personnes), et privilégiée, puis
qu'elle eOt droit à des moments de 
solidarité et de !~!d<'Jté po!iti'l"es 
forts à propos dans la conjoncture 
actuelle de division et de négation 

des droits démocratiques. À tour de 
rôle, Michel Thusky, Algonquin du 
Lac Barrière, Deborah Etienne de 
Kanehsatake, René Simon du Con
seil Attikarnek-Montagnais, Kahn
Tineta Horn de Kahnawake, 
Matthew Mukash du Grand Conseil 
des Cris et Joe Deom de Kahnawake 
également, sont venus expliquer 
cette rage qui sommeille et dire 
comment, un an après Oka, elle est 
encore nourrie par le mépris, la haine 
et le racisme des gouvernements au 
Canada. 

Michel Thusky a présenté les de
mandes des Algonquins du Lac 
Barri ère qui sont aux prises, comme 
plusieurs Autochtones à travers le 
pays, avec des compagnies papetiè
res marchant main dans la main 
avec les gouvernements. 

Deborah Etienne de la Maison Lon
gue de Kanehsatake a particulière-

ment insisté sur la situation qui rè
gne présentement dans sa commu
nauté. Un an plus tard, rien n ' a 
changé. Le gouvernement continue 
à appliquer ses politiques racistes. 
Beaucoup de frustrations et de res
sentiment sont accumulés chez les 
Mohawks à cause des promesses 
non tenues. «L'objectif du gou
vernement ,est un objectif de 
génocide, a-t-elle dit, et cela nous 
a fait mal. Malgré cela, nous avons 
",'Issi il f!lÏ~ !!(ltrP. nnité, mAi", Jf! 
ministre Siddon a tout tenté pour 
nous diviser, en refusant par 

exemple de traiter avec les gens de 
la Maison Longue et en choisis
sant lui-même qui allait nous re
présenteD. Deborah Etienne a dé
noncé les fouilles à nu imposées à 
des jeunes filles et le racisme étouf
fant vécu par la jeune génération. 
Flle a rappelé l'importance du sou
tien des groupes extérieurs dans le 
«processus de guérison de la com
munaut~. Balayant les calomnies 
faciles qui font de chaque Autoch
tone un criminel ou un terroriste, 
elle a expliqué pourquoi les 
Mohawks se refusaient à faire les 
mêmes amalgames à l'endroit des 
Québécois-es: «On nous a ensei
gné à voir les gens de l'intérieur et 
non pas de l'extérieuD. Elle a 
concI u: «Les gens de Kanehsatake 
se tiennent debout, pour la liberté 
d'exister, de s'exprimer et pour le 
droit de se développeD. , 

POWWOW 
.... 
A KANEHSATAKE 

.... 
ET A KAHNAWAKE 

À Kanehsatake 
11-12-13-14 juillet 91 
Information : 
(514) 479-8321 

REMERCIEMENT 

• CHANTS 
• DANSES 
• CÉRÉMON lES 
• ARTISANAT, etc. 
À Kahnawake 
13-14 juillet 91 
Information: 
(514) 638-0880 

LECTURE 

René Simon, Matthew Mukash et 
Joe Deom ont rappelé les enjeux 
politiques des luttes autochtones au 
Canada. Sans détour, René Simon a 
mis en garde les gouvernements. 
~<Nous sommes un peuple fier qui 
se considère maître chez lui. Tant 
que les gouvernements vont con
sidérer les Autochtones comme 
une minorité, tant qu'ils vont nous 
refuser le droit à l'autodétermi
nation, aux ressources et aux ter
ritoire.o;, il n'y Anrll pAS de détP.nte 
entre nos peuples». La lutte des Cris 
de la Baie James, dont la raisonnance 

internationale est chaque jour plus 
évidente, pose elle-aussi la question 
du droit à l'autodétermination, sur 
des territoires dont le Québec a hé
rité, sui te à une décision fédérale, en 
1912 seulement, mais qu'il s'ad
juge maintenant comme sa propriété, 
et s'apprête, à coups de bulldozers, 
à disposer comme bon lui semble. 
Pour Matthew Mukash, «les Cris se 
battent aussi pour les générations 
futu~. 

Kahn-Tineta Horn, militante 
mohawk depuis plus de vingt ans, a 
livré à l'assemblée une inoubliable 
leçon de solidarité. Tout en rappe
lant le contexte de la lutte de son 
peuple depuis trente ans jusqu'à 
l'épisode du retranchement dans le 
centre de désintoxication l'été der
nier, elle a tiré les principaux ensei
gnements des événements de la der
nière année. ~<Nous avons décou
vert qui était l'ennemi. Longtemps 
llvü~ &ViOiiS cr-ü q iiç, l'eünei'.i.ài 
c'était les non-Autochtones, les 
blancs. La crise a révélé que ce 
n'était pas vrai. Les non
Autochtones tout autant que les 
Autochtones ont été brimés par 
ceux qui dirigent ce pays. Notre 
ennemi, c'est l'État, la structure 
bureaucratique, les gouverne
ments qui tentent de nons diviser. 
Oka devait arriver. Il fallait que 
tout sorte pour que les Canadiens 
sachent et que nous sachions qui 
est notre ennemi. Les Canadiens 
ne seront jamais libres tant que 
les peuples autochtones ne seront 
pas libres eux-mêmes». Faisant 
allusion au procès de l 'automne 
prochain dans lequel elle est elle
même impliquée, Kahn-Tineta Hom 
a souligné qu'il ne saurait s'agir 
d'un procès juste parce que le sys
tème est profondément biaisé. «Je 
voudrais, a-t-eUe dit, que tout le 
monde ici soit notrejury!~. Nous 
l'aurions voulu nous-aussi. 

Le caractère de solidarité interna-

Sauvons 
Grande-Baleine , • 

Il La principale installation du 
projet de Grande-Baleine se 

trouvera à 25 milles au nord de 
Whapmagoostui. Vivant dans cette 
communauté, Matthew Mukash, 
agent de liaison communautaire du 
Grand Conseil des Cris, affirme que 
cela aura un impact considérable 
Süï lCüi"S coüdi ti0i13 de vi~. ",Il y 
aura 4 400 km2 qui seront inondés, 
incIuant les lacs et cela va détruire la 
plupart des lignes de trappe et les 
territoires utilisés pour la chasse 
depuis les quelque 5 000 dernières 
années. La région qui sera inondée 
est celle qui a le plus d'importance 
pour l'écosystème.» De plus, il re
doute les conséquences de la cons
truction des routes pour la nature 
environnante et pour l'équilibre so
cial de sa communauté.«Dans les 
régions où les routes sont construi
tes, des problèmes de drogue, d'al
cool et de suicide parmi les jeunes 
font leur apparition. Il y a beaucoup 
d'impact comme cela que nous ne 
voulons pas». 

Recours judiciaires 
«Nous avons déposé plusieurs 
plaintes contre Hydro-Québec, le 
gouvernement fédéral et le gouver
nement du Québec sur la question 
des juridictions respectives, sur la 
question des impacts environne
mentaux. L'accord de la Baie James 
signé au milieu des années '70 éta
blit clairement des règles à suivre 
pour les nouveaux projets. Toutes 
les parties touchées par l'accord, 
sauf les Cris et les lnui ts, ont essayé 
de ne pas respecter ces règles et 
c 'est pourquoi nous avons dO aller 
en cour pour les faire respecter.» 

Pour Matthew Mukash, l'avenir 
dépend beaucoup des décisions que 
rendront les juges mais plus encore 
des réactions du gouvernement face 
à ces décisions. «Qu'importe les 
déci!':!0!!S ~ri5es par le·s C'.nU!~, l e 
Québec risque de vouloir aller de 
l'avant car il affirme avoir pleine 
juridiction sur le territoire. Il sera 
important de surveiller toute cette 
démarche car nous soupçonnons le 
gouvernement Bourassa d'utiliser 
cette question pour marchander le 
retour du Québec au sein du Ca
nada. Qu'importe ce qu ' il arrive, la 
politique constitutionnelle risque de 
jouer un grand rÔle dans les déve
loppements à venir.» 

Une opposition unanime 
«En mars 1989, relate Matthew 
Mukash, la nation crie dans son en
semble a décidé de s'opposer à tout 
autre développement dans la région 
etla raison est que dès que la mise en 
fonction de La Grande a été une 
réalité, dès qu'on a pu recevoir 
l'électricité,les gouvernements fé
dérai et provincial se sont immédia
tement désintéressés de la mise en 
application de l'accord de la Baie 
James. Et depuis cette époque, nous 
devons nous battre constamment 

~<Le plus grand problème est celui 
du mercure créé par les réservoirs. 
Nous avons constaté qu'Hydro
Québec n'avait jamais prévu le pro
blème du mercure malgré le fait 
qu'il ai t affirmé avoir fai t des études .. 
environnementales. Nous avons de 
sérieuses questions concernant les 

Matthew Mukash 

études effectuées par Hydro
Québec. C'est à cause de ces situa
tions que la nation crie a décidé en 
1989de s 'opposer à tout autredéve
loppement et cette position a été 
réaffirmée dans les assemblées gé
nérales subséquentes. Nous savons 
qu'Hydro-Québec a déjà affirmé 
qu'il n'y avait qu'une seule com
munauté ou deux qui s'opposaient, 
mais ce n'est pas vrai. Nous avons 
de nombreuses résolutions d'as
semblée générale démontrant que 
toute la nation crie s 'oppose. » 

Ce qu'ils attendent de la 
popnlation québécoise 

«Ce qui doit être fait, c'est d'expri
mer votre support d 'une façon visi
ble. Nous devons nous rappeler que 
tout ce qu'Hydro-Québec fait, il 
prétend le faire au nom de la popu
lation québécoise. Hydro-Québec 
est la propriété de la province ce qui 
signifie que l'actionnaire c'est la 
population du Québec.» 

«Et nous avonsvules contrats secrets 
signés avec les alumineries et dans 
ces contrats la population du Québec 
est celle qui perd, celle qui se fait 
littéralement voler son argent et je 
crois qu'il est important pour les 
Québécois de poser des questions 
pour savoir pourquoi vous devez 
subventionner ces alumineries. Il 
est important de savoir que ces 
alumineries ne créent pas réellement 
de l'emploi. Ce sont des multinatio
nales qui ne font rien d'autre de 
significatif que de polluer le St
Laurent et la terre qui les entou
rent!» 

• Le regroupement remercie tou
tes les personnes qui ont partici pé à 
la traduction simultanée lors de la 
soirée du 7 juin, particulièrement 
les membres du groupe Traducteurs 
sansfrontière. Merci aussi aux autres 
qui ont solidairement donné un coup 
de main pour la préparation et le 
déroulement de cette soirée. 

• La revue Recherches amérin- tionale de cette soirée du pour faire respecter les engagements 

«Pour ces raisons, nous pensons que 
les Québécois devraient nous sup
porter. Nous ne luttons pas seule
ment parce que nous sommes des 
Autochtones, mais aussi parce que 
nous vivons au Québec. Hydro
Québec dit que les Québecois paie 
un très bas prix pour leur électricité. 
C'est peut-être vrai jusqu'à un cer
tain point, mais la facture leur est 
refilée par d'autre détours : taxes 
supplémentaires, diminution des 
contributions gouvernementales 
dans les fonds de pensions, etc. Il y 
a donc un bon nombre de raisons qui 
devraient pousser les Québécois à 
s 'opposer à ce projet idiot.» 

diennes du Québec consacre son regroupement fut rehaussé par financiers liés à la création de la 
dernier numéro aux Mohawks. l'allocution prononcée par le père 
Quoique assez coOteuse (environ Smangaliso Mkhatshwa, représen-
19$), cette revue est une source tant du Congrès National Africain, 
d ' informations sur l 'histoire des par le mot de soutien de madame 
mohawks en général et sur la com- Simone Monet-Chartrand et par la 
munauté de Kanehsatake en parti- présence dans la salle de militants 
culier. Information: (514)277-6178. érythréens et palestiniens. 

commission scolaire et des services 
sociaux et autres insti tutions décré
tées par l'accord Même les pro
grammes qu'ils s 'étaient engagés à 
nous fournir ne le sont qu'incom
plètement quand ils le sont.» 

Produit par : Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 1265 Berri, # 290, Mtl, Qué., H2L 4X4, (514)499-0314 
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DE QUELLE SOLIDARITE 
PARLONS-NOUS? 

Il Extrait du discours du 
Regroupement de solidarité 

avec les Autochtones, à l'assem
blée publique du 7 juin 1991 

On aurait pu espérer un an après une 
crise de l'ampleur de celle d'Oka, 
que les populations québécoise et 
canadienne auraient pu profiter de 
l'occasion pour se questionner en 
profondeur non seulement sur 1 eurs 
relations avec les premières nations, 
mais aussi sur le genre de société 
dans laquelle elles-mêmes doivent 
vivre? 

Acceptent-elles de vivre dans une 
société qui nie aux nations autoch
tones ce qu'elle revendique pour 
elle-même: le droit de disposer li
brement de son avenir? 

Acceptent-elles de vivre dans une 
société qui, pour permettre l'agran
dissement d'un terrain de golf et 
obéir aux quatre volontés d'une pe
tite élite locale, va jusqu'à envoyer 
laS.Q., la GRC, l'armée envahir un 
territoire, terroriser une population, 
la priver de ses droits fondamen
taux, empêcher la libre circulation 
de la nourriture et des médicaments? 

Acceptent-elles de vivre dans une 
société où le racisme a droit de cité, 
où les Yvon Poitras et les Gilles 
Proulx sont consi dérés par plusieurs 
comme de véritables héros natio
naux, où ce qui nous sert de Justice 
libère les lanceurs de pierres de Ville 
laSalle pour leur permettre... de 
s'enrôler dans l'Armée canadienne? 

Nous devons malheureusement 
constater aujourd'hui que ce 
questionnement n'a pas eu lieu. Et 
non seulement n'a-t-il pas eu lieu, 
mais on l'a plutôt remplacé par ce 
qu'on pourrait appeler une entre
prise de "déculpabilisation", de 
"déresponsabilisation" collective. 

"Oka, c'est la fante des 
antres!" 

Le meilleur exemple en est le livre 
de Robin Phil bot, «Oka: le dernier 
alibi du Canada-anglais». La thèse 
de ce livre tient en un seul mot 
«Ouf». «Ouf, Oka, c'était un coup 
des Anglais. Ouf, les Mohawks ne 
se battaient pas pour défendre leur 
territoire et affirmer leur souverai
neté, mais pour des bingos, pour des 
casinos, pour la contrebande de ci
garettes. Et après tout, la situation 
des Autochtones n'est-elle pas pire 
dans le reste du Canada?» Plus be
soin de se poser de questions. On 
peut retourner au rôle d'opprimé 
qui nous convient tellement mieux 

que celui d'oppresseur. 

Et le pire c'est qu'il s'en est trouvé, 
même en milieu soi-disant 
progressiste, pour reprendre ce 
genre de réductions «nationa
leuses». Le 11 juillet est effacé, on 
peut revenir au 25 juin. Le fleur-de
lys est lavé des outrages qu'on lui a 
fait subir. 

Le raisonnement inverse a aussi 
cours au Canada-anglais et il n 'y est 
guère plus brillant. «Oka, c'est la 
seule responsabilité de la société 
québécoise. Oka c'est la preuve que 
tout ce qui distingue cette société, 
c'est sa façon de trai ter ou pl utôt de 
maltraiter les Autochtones.» 

Oubliée la Loi sur les Indiens dont 
s'est inspiré le régime d'apartheid 
en Afrique du Sud. Oubliés les 
chiens lanoés l'automne dernier à la 
poursuite de manifestant-e-s 
autochtones barrant des routes en 
Colombie-Britannique. Oublié 
l' emprisonnement aussi cet automne 
du militant peigan Milton Born With 
a Tooth de la Lonefighters Society, 
qui avait osé s'opposer à un projet 
de barrage sur la Oldman River, en 
Alberta. Oubliée la façon dont le 
gouvernement canadien a toujours 
traité les revendications autochto
nes, y compris à Kanehsatake. 
Oubliée son attitude même dans la 
crise d'Oka. 

D'un côté à l'autre de l'Outaouais, 
nous sommes en train de faire la 
preuve que nous ne pouvons voir 
les réalités autochtones qu'à travers 
le prisme de nos propres préoccupa
tions nationales, qu'elles soient 
québécoises ou canadiennes, qu'à 
travers notreseulevision decequ'on 
appelle le progrès. 

Et alors les Autochtones ne sont 
plus vus que comme des freins: 
freins à notre avenir national, freins 
au développement économique, 
freins à la création d'emplois. La 
Fédération des travailleurs et des 
travailleuses du Québec a fait la 
preuve la plus éloquente de ce genre 
d'attitude en allant récemment 
s'asseoir avec le Conseil du Patro
nat et l'Association des manufac
turiers pour réclamer que le gou
vernement du Québec aille de 
l'avant avec le projet de Grande
Baleine, en ayant en plus le front de 
dire que c'était pour le grand bien 
des Autochtones et de l'écologie! 

Une solidarité dans la rue 
Il s'est heureusement trouvé des 
individus et des groupes pour tirer 

---------------------. 

d'autres leçons des événements de 
Kanehsatake et de Kahnawake. 

Le Regroupement de soli dari té avec 
les Autochtones est l'un de ces 
groupes. Depuis sa naissance, le 12 
juillet, au lendemain de l'invasion 
de Kanehsatake, le regroupement 
tente, avec des moyens modestes, 
d'élargir l'appui aux revendications 
et aux luttes des premières nations, 
et notamment à l'affirmation de leur 
souveraineté nationale. 

Et c'est dans la rue que le 
regroupement a décidé de dévelop
per cet appui, parce qu'il lui appa
raissait et qu'il lui parait toujours 
essentiel de confronter directement 
et de la façon la plus dérangeante 
possible les gouvernements qui di
sent agir en notre nom quand ils 
cherchent à écraser les Autochto
nes. 

Si le regroupement fait ce travail, ce 
n'est ni par charité, ni par culpabi
lité, ni par mauvaise conscience, ni 
parce que c'est la mode en certains 
milieux ... mais par solidarité. Parce 
que nous avons des choses, beau
coup de choses, à apprendre des 
premières nations. Et aussi et sur
tout parce que nous avons des inté
rêts en commun. Intérêt à nous op
poser à la destruction de la terre, de 
l'air, de l'eau. Intérêt à la liberté des 
nations, de toutes les nations. 

Intérêtàce que notre économie cesse 
d'être toute entière tournée vers le 
profit d'une poignée de privilégiés 
et vers de grands projets destructeurs 
comme la Baie James et serve pl utôt 
à répondre à des besoins aussi fon
damentaux que le droit à un revenu 
décent, le droit au logement, à la 
santé, à l'éducation. Intérêt à un 
changement profond de société. 

C'est pour développer cette solida
rité que nous vous demandons de 
devenir membre du regroupement, 
que nous vous demandons de le sou
tenir financièrement, que nous vous 
demandons aussi d'y parti ci per acti
vement. 

Depuis 1 'été dernier, le regroupement 
s'est surtout occupé de développer 
la solidarité avec les accusé-e-s po
litiques mohawks, parce qu'il con
sidère que le seul crime que l'on 
peut reprocher aux guerriers 
mohawks et aux autres personnes 
arrêtées le 26 septembre dernier, 
c'est d'avoir défendu leurs droits, 
leur territoire, leur souveraineté. 
Parce qu'il considère aussi que, der
rière leur procès, c'est l'ensemble 

PLÉBISCITE A KANEHSATAKE 

?Q SOLIDARITÉ~' 
A VEC LES r ... 1!J'f!J 

AUTOCHTONES . 

La montagne Kelly, 
l'Oka des Mi'kmaqs 

Il Durant les événements de la 
crise amérindienne l'été 

dernier, 200 Mi 'kmaqs ont fait le 
voyage à Oka pour appuyer leurs 
frères et soeurs mohawks. Par so
lidarité, deux d'entre eux sont 
restés au centre de désintoxication 
jusqu'à la fin du conflit. Cet été, 
les Mi 'kmaqs sont impliqués dans 
un conflit chez eux qui, comme 
d'autres luttes amérindiennes à 
travers le pays, risque de se ter
miner en affrontement. 

Pour les Mi 'kmaqs de l'île du Cap 
Breton en Nouvelle-Écosse, la 
montagne Kelly, au centre du con
flit actuel, est territoire sacré. Se
lon la légende, le dieu mythologi
que GLOOSCAP, aurait choisi 
comme dernier refuge une caverne 
située dans la montagne. La pro
phétie dit qu'un jour celui-ci en 
ressortira. Les Mi 'kmaqs utilisent 
aussi la flore et la fa~ne de la 
montagne et de ses alentours pour 
garder leur mode de vie tradition
nel. 

La Kelly Rock Limited, une com
pagnie minière, a des projets très 
différents pour la région. Elle pro
pose l'exploitation d'une carrière 
de granit où l 'on extrairait 5,4 mil
lions de tonnes de pierre par an
née, échelonnée sur une période 
de 20 à 40 ans. Le projet entraîne
rait la construction d'édifices ad
ministratifs et d'entreposage, ainsi 
que l'installation d'équipements 
de transformation. De plus, la Kelly 
Rock Limi ted projette la construc
tion d'un quai de débarquement 
maritime. 

La Mi'kmaqs s'opposent ferme
ment au projet et sont d'avis que la 
carrière de granit va détruire leur 
environnement. 

Afin de trouver une solution à ce 
litige, les gouvernements de Nou
velle-ÉcoSse et du Canada ont an
noncé, au mois de mars dernier, la 
création d'une commission fédé
rale-provinciale d'enquête publi
que sur l'environnement. La com
mission va examiner, commenter 

de la nation mohawk et des autres 
nations autochtones que l'État 
cherche à mettre au banc des accu
sés. 

La solidarité avec les Autochtones 

" 

et produire un rapport final sur les 
impacts environnementaux et 
socio-économiques du projet. 

L'Union of Nova Scotia Indians, 
dans son rapport déposé à la com
mission, stipule que la montagne 
Kelly n'a pas seulement une si
gnification spiri tuelle et une utili
sation pratique pour les Mi 'kmaqs, 
maisqu'elle représente leurs droits 
ancestraux. 

Ils croient aussi que l 'exploi tation 
d'une carrière sur la montagne 
modifierait l'écosystème des lacs 
avoisinants (les lacs Brasd 'Or), et 
ils craignent donc des conséquen
ces néfastes sur le régime ali
mentaire des poissons. 

Quatre communautés Mi 'kmaqs 
- Bakasoni, Whycocomagh, 
Wagmatcook et Chapel Island
sont situées sur les rives des lacs 
Bras d'Or. 

Sulian Herney, un Mi 'kmaq 
traditionaliste et un des activistes 
qui se sont rendus à Oka l'été 
dernier, s'est aussi adressé à la 
commission. Il a déclaré que son 
groupe est prêt à occuper les lieux 
et à défendre le site du projet de 
développement, si jamais on ne 
parvenait pas à le stopper. Le fait 
que la montagne représente un des 
derniers vestiges de la culture 
Mi'kmaq force celui-ci à envisa
ger des moyens plus radicaux. 

Alors que la commission d'en
quête suit son cours au Cap Bre
ton, les Mi 'kmaqs se sententlésés 
qu'aucun Autochtone ne siège 
parmi les membres de la commis
sion. Selon eux, la commission ne 
les a pas consultés de façon adé
quate. Celle-ci n'aurait donc pas 
suffisamment tenu compte de leurs 
préoccupations. 

D'autre part, plusieurs se deman
dent si Sulian Herney et d'autres 
traditionalistes Mi 'kmaqs nemet
tront pas en pratique ce qu'ils ont 
vu à Oka l'an dernier, et si ce ne 
sera pas eux qui solliciteront le 
support de leurs frères autochto
nes cet été. 

doit devenir un élément incontour
nable de la réalité québécoise. Nous 
en sommes encore loin, très loin. 
Mais c'est dans ce but que nous 
devons travailler ici et maintenant. 

Supportez le mouvement 
de solidarité avec les 

Autochtones. 
UNE «VOLONTE CLAIRE» DES MOHAWKS? 

Devenez membre du regroupement. 
Nom: ____________________________________ __ 

A~: ______________________________ __ 

Codepo~: ______________________________ _ 

Tél. (domicile) : ______ Tél. (travail) __________ _ 

Je suis disponible pour: ____________________ _ 

Contribution: o Adhésion individuelle 5,00$ 

o Membre de soutien 25,00$ 

o Groupes et organismes 25,00$ 

o Groupes et organismes de soutien 50,00$ 

Langue: o Français 

o Fllglish 

Faites parvenir ce coupon avec votre paiement à: Regroupement de 
solidarité avec les Autochtones, 1265, rue Berri, # 290, Montréal, 

~uébec, mL 4X4. .-J 
1 This Bolletin is aIso avaiIable in English. 1 

Il À peine 547 des 1221 
Mohawks autorisés à partici

per au plébiscite qui s'est déroulé à 
Kanehsatake, le 31 mai, pour déci
der du mode de nomination du Con
seil de bande, se sont préval us de ce 
droit, pour un taux de participation 
de 44.7%. 

Deborah Etienne, une traditionaliste 
ayant refusé de participer à cet exer
cice dicté par le ministère desAffai
res indiennes, croit que le taux réel 
de participation est encore plus bas. 
Le quart seulement des votes expri
més proviendraient en effet de 
Kanehsatake même, les autres 
originant d'ailleurs au Québec et 
parfois même des États-Unis, toute 
personne ayant un statut reconnu de 
Mohawk et pouvant prouver que sa 
famille est originaire de Kanehsatake 
étant éligible au vote. 

S'appuyant sur le fait que 526 per
sonnes se sont prononcées pour 
l'élection du Conseil de bande par 
suffrage universel et seulement 21 
contre, le gouvernement fédéral n'en 
a pas moins vu dans ce plébiscite 

l'expression d'une <<volonté claire 
de la population»! 

La voie semble donc toute ouverte 
pour l'élection comme chef du Con
seil de bande de Gerry Peltier, leader 
de la Coalition mohawk, d'autant 
plus qu'il jouit de l'appui du minis
tère des Affaires indiennes et de la 
députée d'Argenteuil, Lise 
Bourgault. Il a d 'ailleurs été reconnu 
par ce même ministère comme la 
personne autorisée à transiger avec 
le négociateur fédéral, Bernard Roy, 
pour le transfert des terres achetées 
à prix d'or à la municipalité d'Oka. 

Deborah Etienne estime quand à 
elle qu'une fois élu, Peltier n'aura 
pas la confiance de la population et 
qu'il ne détiendra aucune autorité. 
Toute comme pour l'actuel chef du 
Conseil de bande, Georges Martin, 
on lui reproche d'avoir déserté le 
bateau, lors de l'invasion policière 
de Kanehsatake, en juillet dernier, 
pour aller se réfugier dans un hôtel 
de Dorval. «Ils appartiennent tous 
les deux à la réserve de Dorvah>, 
affirme Mme Etienne qui ajoute que 

les autres leaders de la Coalition 
mohawk sont d'anciens chefs démis 
de leur fonction. 

Aux élections du 27 juin, les 
traditionalistes comptent à nouveau 
s'abstenirdevoter. DeborahEtienne 
s'attend à ce que beaucoup de mem
bres de la communauté confèrent à 
la Maison longue le rôle de guide 
qu'elle a eu tout au cours de l'été 
dernier. 
Les traditionalistes et d'autres 
membres de la communauté neveu
lent pas d'un statut de réserve pour 
Kanehsatake, ce que le Ministère 
des Affaires indiennes cherche à 
leur imposer sous couvert d'une 
élection. Selon Deborah Etienne, 
cette politique va créer davantage 
d' animosi té et de division au sein de 
la communauté. 

Encore une fois, le gouvernement 
cherche à traiter les Autochtones 
comme d'éternels mineurs. Le fé
déral est passé maître dans l'art 
d'attiser les feux et, si la situation 
tourne au vinaigre, on peut parier, 
presque à coup sfir, qu'il en fera 
porter le blâme sur les Mohawks ... 

Ont particip6 à ce numw : Daniel Biuzzi, PemarxieBenoit, Carole Boucher, CatherineBrowne, Stépban Corriveau, Eduardo Corre, Sandy Dennisoo-Sjollema, Anita lasorxle, Raymorxl Legault, Patrice Legendre, Laura Mitchell, François Saillant, 
Gwen Schulman 
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SOUTENONS LES ACCUSE·E·S D'OKA! Chronique juridique 
Il Pour plusieurs individus et 

organisations, la lutte des 
Mohawks de Kanehsatake et de 
Kahnawake, à l'été 90, aura été le 
déclencheur de réflexions et, dans 
certains cas, d'actions en soutien 
aux droits des nations autochtones. 
Au moment où vont s'amorcer les 
procès des 44 personnes arrêtées le 
26 septembre, il nous faut toutefois 
constater que cette sympathie ne 
s'est pas toujours concrétisée en un 
appui direct à ceux et à celles-là 
mêmes qui ont été au coeur de cette 
lutteetàqui la "Justice" canadienne 
est maintenant déterminée à en faire 
payer chèrement le prix. 

Des centaines de milliers de dol
lars manquent encore pour assu
rer une défense pleine et entière à 
ces accusé-e-s politiques et aux 
dizaines d'autres arrêté-e-s sur 
les territoires mohawks, depuis le 
11 juillet 90. 

Un an de matraquage idéologique 
de la part des gouvernements, des 
corps policiers, des médias, nous 
oblige à nous rappeler ce qui était 
vraiment en jeu à Kanehsatake et à 
Kahnawake et ce qui l'est encore 
tout autant au moment où les 
Mohawks se retrouvent au banc des 
accusé-e-s. 

Ce n'est pas de bingos, de casinos 
ou de cigarettes dont il était ques
tion à Oka, mais de la terre, de la 
défense même du territoire mohawk 
dont une partie importante était 
menacée par les projets d' agrandis
sement d'un terrain de golf et de 
développement immobilier, menés 
par une poignée de spéculateurs et 
d'affairistes reliés à l 'Hôtel-de-ville 
de l'endroit. Et ce dont il étaitques
tion aussi, ce n'est pas de la négation 
des droits nationaux des Québécois-

e-s, mais simplement de l'affirma
tion par les Mohawks de leur propre 
souveraineté comme nation à part 
entière, une nation qui n'a jamais 
renoncéàsondroitàdisposerd'elle
même, librement et sans ingérence 
extérieure. 

Quant à la présence d'armes, elle 
n'était qu'une réponse à l'agression 
de la Sftreté du Québec, une agres
sion dont les Mohawks savaient 
qu'elle était planifiée depuis des 
mois et qu'elle ne visait qu'à les 
écraser, comme la S.Q. l'avait fait 
neuf ans-plus tôt à Restigouche alors 
que des Micmacs désarmé-e-s 
s'étaient fait matraquer, brutaliser, 
arrêter .. . Peut-on reprocher aux 
Mohawks d'avoir pris les moyens 
pour éviter que cette histoire ne se 
répète? 

C'est cette agression qui explique 
aussi qu'une barricade érigée sur 
une petite route de terre depuis déjà 
quatre mois se soit transformée en 
un siège de 78 jours de deux com
munautés par la S.Q., la GRC et 
l'armée, entraînantles inconvénients 
que l'on sait pour les populations 
avoisinantes. Et qui en a subi et en 
subit encore aujourd'hui les pires 
conséquences, si ce ne sont les 
Mohawks mêmes de Kanehsatake 
et de Kahnawake? 

Mais soutenir financièrement les 
accusé-e-s politiques, n'est-ce pas 
prendre parti pour une faction 
mohawk, aux dépens d'autres qui 
ne partagent pas nécessairement les 
mêmes visions et les mêmes straté
gies? Appuyerlesaccusé-e-sd'Oka, 
c'est d'après nous, supporter tous 
les Mohawks et leurs sympathisant
e-s qui, au-delà des différences et 
même des divergences qu'ils et el
les peuvent parfois avoir, se sont 

UNE ENTENTE POUR LES ALGONQUINS 

Il La longue lutte des 
Algonquins du Lac Barrière 

pour la protection de la faune et de 
la flore du Parc La Vérendrye a 
abouti en juin dernier à une en
tente de principe négociée entre 
eux et les gouvernements fédéral 
et provincial. Cette entente 
tri parti te, qui doit être signée le 22 
aoftt, prévoit des études 
environnementales sur le territoire 
utilisé par les Algonquins c'est-à
dire 10 000 km2 soit presque la 
moitié du Parc La Vérendrye. 

Groupe de travail 
Parallèlement, un groupe de tra
vail, supervisé par des représen
tants des Algonquins et du gou
vernement du Québec, cherchcna 
à identifier les mesures à prendr.e 
pour harmoniser les opérations de 
coupe des compagnies forestières 
et les activités traditionnelles de la 
communauté algonquine du Lac 
Barrière. Le groupe de travail doit 
voir aussi à la protection à court et 
à long terme des zones sensibles 
du Parc La Vérendrye. 

Le calendrier des travaux s'éche
lonnera entre l'été 91 et l'automne 
94. Après quoi, il y aura de nou
velles négociations pour la mise 
en oeuvre des recommandations 
du groupe de travail. Durant la 
période des travaux d'étude, 
aucune coupe de bois et aucun 

épandage de produits chimiques 
ne devront être faits sur le terri
toire utilisé par les Algonquins. 

Question de survie 
Pour les 450 Algonquins du Lac 
Barrière, cette entente est le fruit 
d'une dure lutte etde négociations 
intenses commencées il y a déjà 
plusieurs années. D'après 
Véronique Thusky, une de leurs 
porte-parole, le gain c'est, entre 
autres, la reconnaissance de 
l'existence de la communauté 
a1gonquine au parc La Vérendrye 
et de ses droits de survie. D'après 
elle, cette reconnaissance est fra
gile mais permet d'entrevoir une 
participation réelle des Algonquins 
àlagestiondesressourcesduParc. 

La survie des Algonquins et de 
l'écosystème dans le Parc est me
nacée depuis plusieurs années par 
les coupes à blanc et l'épandage 
de produits chimiques fai ts par les 
compagnies forestières autorisées 
par le gouvernement du Québec à 
exploiter la forêt. D'autres problè
mes menacent le Parc telles que 
les pluies acides ou l'exploitation 
des réservoirs d'eau par Hydro
Québec. Sur ce dernier point, l'en
tente prévoit la possibilité que les 
Algonquins et Hydro-Québec 
examinent les impacts de l'ex
ploitation des réservoirs 
Baskatong, Cabonga et Dozois. 

uni-e-s derrière un seul et même 
objectif, la défense de Kanehsatake 
et de la souveraineté mohawk. Ap
puyer ces accusé-e-s, c'est aussi af
firmer concrètement sa solidarité 
avec ceux et celles qui ont risqué 
leur vie et leur avenir dans cette 
lutte, et sur lesquel-le-s plane main
tenant le risque de la prison ou à tout 
le moins de fortes amendes. 

L'État canadien ne s'y trompe pas 
d'ailleurs et, derrière les procès des 
accusé-e-s de Kanehsatake et de 
Kahnawake, ce qu'il cherche à dé
courager, c'est toute possibili té pour 
les Mohawks et l'ensemble des 
Autochtones du pays de sortir du 
processus vicié de revendications et 
de négociations dans lequel il cher
che depuis toujours à les confiner. 

Une urgence 
La solidarité avec les nations 
autochtones passe aujourd'hui par 
le soutien aux accusé-e-s poli tiques 
mohawks et c'est pourquoi le 
Regroupement de solidarité entend 
y contribuer. Nous invitons donc 
tous nos membres, lecteurs et lec
trices à participer de toute ur
gence à cette campagne, en en
voyant bien sûr vos dons, si mo
destes soient-ils, mais aussi en 
tentant d'en faire voter, dans vos 
lieux d'implication, qu'il s'agisse 
de syndicats, de regroupements 
populaires, d'associations étu
diantes, etc. 

Contrairement à ce qui était écrit 
dans le bulletin de mai, deux fonds 
recueillent le soutien financier aux 
accusé-e-s politiques. Le Regrou
pement de solidarité avec les 
Autochtones les appuie tous les 
deux. 

Le Fonds Akweks (aigle en 
mohawk) a été créé en avril 91 et est 
coordonné par des accusé-e-s pro
venant de trois communautés 
mohawks.1I assume les cofttslégaux 
d'une partie du groupe arrêté à la 
sortie du Treatrnent Center, de même 
que de quelques dizaines d'autres 
Mohawks arrêté-e-s lors de la dé
fense de leur territoire. Vos chèques 
et mandats doivent être envoyés au 
nom du Fonds Akweks a.s. de la 
Fédération canadienne des droits 
et libertés, 323 rue Chapel, 
Ottawa, Ontario, KlN7Z2.Si vous 
avez besoin d'un reçu aux fins 
d'impôts, ils doivent plutôt être 
adressés au nom suivant: The M & 
o Conference of the United 
Church of Canada (ne pas oublier 
d'indiquer que c'est pour le Fonds 
Akweks), 691, route Smythe, 
Ottawa, Ontario, KlG 1N7. 

Par ailleurs, le Liberation of the 
Mohawk Nation Legal Defense 
Fond, qui recueille des fonds pour 
la défense légale des accusé-e-s de
puis la fin de l'été 90, continue 
toujours d'exister et est maintenant 
coordonné par une autre accusée, 
Kahn Tineta-Horn. Ce fonds sert au 
financement des coftts légaux des 
autres personnes arrêtées le 26 sep
tembre et qui sont défendues par Me 
Owen Young, de même que de 
plusieurs Mohawks aussi arrêté-e-s 
lors de la défense de leur territoire. 
Vos chèques et mandats doivent être 
envoyés au Liberation of the 
Mohawk Nation Legal Defense 
Fond, Caisse populaire compte 
#80186, Boîte postale 1987, 
Kahnawake, Québec, JOL IBO. 

Il Les procès des 44 Autochto
nes accusés d'actes criminels 

suite aux événements d'Oka 90 se 
sont poursuivis sans relâche cet été 
au Tribunal de St-Jérôme. Le juge 
Tannenbaum a continué l'audition 
des motions présentées par l'avocat 
de la défense, Owen Young. Celles
ci ont été pratiquement ignorées par 
la presse. Par contre, la bagarre pour 
laquelle Ronald Cross a dft faire 
face à un certain nombre d'accusa
tions a défrayé les manchettes. 

Une première motion, celle de la 
langue à utiliser lors des audiences, 
a fait l'objet de jugements contra
dictoires de la part des juges 
Tannenbaum et Greenberg. Ces ju
gements ont été portés à la Cour 
d'appel qui donnait raison, le 2 
juillet, au juge Tannenbaum. Les 
audiences devront se dérouler en 
anglais, langue d'usage des accu
sés. 

Le 26 juin, le juge Tannenbaum 
décidait que les accusés prêteraient 
serment dans le respect de leurs 
traditions spirituelles. C'est les 4, 5 
et 6 septembre prochain que le juge 
Greenberg procédera à l'audition 
du débat sur cette motion. Par 
ailleurs, cel ui -ci a rejeté le 3 juillet 
les arguments des avocats de la dé
fense en rapport avec la motion du 
«direct indictrnent» qui impliquait, 
s'ils avaient gagné, le recommence
ment de tout le processus judiciaire 
pour les accusés Cross et Lazare. 

Enfin, le juge Tannenbaum a pro
cédé à l'audition de la motion con
cernant la convention de Genève 
sur les prisonniers de guerre, à sa
voir si celle-ci s'applique dans le 
dossier et quelles en seraient les 
implications pour l'issue des pro
cès. Il rendra son jugement le 12 
septembre. 

L'affaire Cross 
Même si l'affaire Cross fut large
ment couverte par les médias, souli
gnons certains éléments. Il y eut 
donc altercation le 12 mai entre un 
certain nombre de personnes et les 
gardiens de la paix de la réserve. 

Une plainte fut déposée au Tribunal 
de Longueuil contre Ronald Cross 
qui fut accusé de voies de fait et de 
participation à une émeute. Le pro-

cès doit se tenir au mois de novem
bre prochain. Par ailleurs, il devait 
faire face à un autre procès à St
Jérôme pour bris des conditions de 
sa libération sous cautionnement, 
toujours en rapport avec ces événe
ments. Enfin, il a subi un troisième 
procès pour défaut de se présenter 
au Tribunal le 5 juillet. Pour ces 
deux derniers procès, il a comparu 
devant trois juges. 

Le 12 juin, les procureurs avaient 
requis du Tribunal un mandat d'ar
rêt qui fut refusé par le juge 
Tannenbaum. Ils sont revenus à la 
charge en évoquant un autre article 
de loi. Cette fois-là, c'était l'ineffa
ble juge Greenberg qui siégeait, ce
lui qui presse tout le monde pour 
gagner du temps, mais qui retarde 
lui-même tout le processus étant 
donné sa propension à couper les 
cheveux en quatre. Pour cette seule 
cause, n y eut audience les 14,18, 
19, 26, 27 eU8 juin! 

Deux mois plus tard 
Le juge devait rendre son jugement 
le 5 juillet, mais Ronald Cross ne 
s'est pas présenté. Un mandat d'ar
rêt fut alors émis. L'accusé, cepen
dant, est venu au Tribunal le 9 juillet. 
Il fut arrêté sur le champ. Le juge
ment pour le procès sur les condi
tions de libération fut rendu le 11 
juillet et ordonnait une libération 
avec séjour obligatoire dans une ré
serve de l'Ontario et un nouveau 
cautionnement de 50 000$, ce qui 
équivalait, faute de pouvoir payer 
cette somme énorme, à maintenir 
l'accusé en prison. 

Il fut libéré le 2 aoOt par un autre 
juge parce que,lors de sa toute pre
mière libération en mars 91, le juge 
d'alors avait oublié d'ordonner sa 
présence en cours lorsque néces
saire. Ce qui frappe dans ce cas, 
c'est la durée de tout le processus et 
l'acharnement des procureurs. 

Procès à venir 
Le 25 septembre, début du procès 
comme tel de 41 accusés devant le 
juge Tannenbaum. Il y aura sélec
tion du jury parmi 500 à 2 000 
personnes. Le 2 octobre, continua
tion du procès Cross-Lazare devant 
le juge Greenberg, avec la sélection 
du jury parmi 300 personnes envi
ron. 

EN APPUI AUX CRIS 

MANIFESTATION 
SAUVONS GRANDE-BALEINE 

MERCREDI, LE 11 SEPTEMBRE 91 
AU CARRÉ PHILLIPS (métro McGill) 

À 19H30 

1------------------, 
Devenez membre du regroupement 1 

1 Nom: ________________ _ 

1 Adresse: 1 
1 1 
1 Ville: C. P.: 1 

1 Tél. (dom.) : Tél. (trav.) : 1 
1 Contribution: 1 FaiJes parvenir ce coupon 
1 avec votre paiement à: 0 Adhésion individuelle 5,00$ 1 

1 RIDROUPEMENT DE SOUDARIrt § Membre de soutien 25,00$ 1 
Groupe/organisme 25,00$ 

1 AVEC us AurocHTONE'l, Groupe/organisme de soutien 50,00$ 1 
1265, rue Berri, #290, 

1 Montréal, Québec, H2L 4X4 OLangue: . 1 L.:: FrançaiS 0 English ..J 
Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 1265 Berri, # 290, Mtl, Qué., H2L 4X4 • (514)499-0314 
Ontparticipéà ce numéro : DavidAlper, Daniel Biuzzi, Fernande Benoit, Carole Boucher, Catherine Browoe, StépbanCorriveau, EduardoCorro, Fred Henderson, Anita u.ssonde, Patrice Legendre, Mayda Mekerian, François Saillant, Gwen Schulman 



SOLIDARITÉ 
AVEC LES 

AUTOCHTONES 

Entrevue avec Matthew Mukash 

PROJET GRANDE-BALEINE: 
LE COMMENCEMENT DE LA FI N 

Il Matthew Mukash, agent de 
liaison communautaire de la 

communauté crie de Whapmagoos
tui et porte-parole du Grand Conseil 
des Cris du Québec se trouvait à 
Montréal le 11 septembre, à l'occa
sion d'une manifestation d'appui 
organisée par le regroupement. Le 
territoire dont les Cris et les Inuit 
tirent leur subsistance est menacé 
par le projet hydro-électrique de 
Grande-Baleine, d'un cofttprévu de 
12,6 milliards de dollars. 

ter de nous faire participer au pro
cessus et tentent aussi d' évi ter d' as
sumer les responsabilités qui leur 
incombent en vertu de la Conven
tion. Ce que nous voulons, c'est que 
le processus d'évaluation environ
nementale soit établi de la façon 
dont il avait été envisagé, afin de 
garantir que tous les aspects du 

tri bunaux, sans faire de bruit, je suis 
certain que nous aurions perdu.» 

Au début de septembre, le gouver
nement provincial a annoncé sa déci
sionderetarderd'un anla construction 
du projet de Grande-Baleine. 
Bourassa a déclaré que cette déci
sion n'avait rien à voir avecl'oppo
sition des Cris et des écologistes. 

«Pour nous, notre territoire est 
comme une mère», a déclaré 
Matthew Mukash aux 300 mani
festants. «Si ce n'était pas pour ce 
terri toire, je ne serais pas ici 
aujourd'hui. Assister à sa destruc
tion, c'est voir sa propre mère atta
quée sous ses yeux, sans pouvoir 
rien y faire». Si le projet est réalisé, 
il inondera quelque 4 400 km2 

d'habitat faunique, il entraînera une 
considérable pollution au mercure 
et accroîtra encore la pression sur le 
mode de vie traditionnel des habi
tants de la Baie James. 

300 personnes participaient la manifestation d'appui aux Cris. 

Convention de la Baie James 
Le 10 septembre, cependant, le juge 
Paul Rouleau de la Cour fédérale a 
ordonné à Ottawa de procéder à un 
examen complet et immédiat du 
projet Grande-Baleine selon le ré
gime d'évaluation environnemen
tale de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois. Cette 
Conventionaétésignée par les gou
vernements fédéral et provincial, par 
les Cris et par les Inuit en 1975, etles 
droits qu'elle reconnaît aux 
Autochtones sont enchâssés dans la 
Constitution canadienne. Matthew 
Mukash affirme que si le processus 
d 'évaluation environnementale res
pecte les lignes directrices de la 
Convention, <<les Cris collaboreront 
à l'examen et s'y impliqueront ( ... ) 
La Convention de la Baie James 
nous attribue un rôle très important, 
ajoute-t-i1, mais les gouvernements 
fédéral et provincial essaient d' évi-

développement hydro-électrique 
soient soigneusement évalués: im
pacts économiques et écologiques, 
impacts sur la population autoch
tone, sur le territoire ... Si nous y 
parvenons, les projets Grande-Ba
leine et NBR ne tiendront pas, con
tre ces évaluations ( ... ) Je pense que 
nous pourrons persuader les gens, 
au cours des audiences publiques, 
que ces projets ne sont bons pour 
personne - ni pour les Québécois, ni 
pour les Autochtones, et encore 
moins pour la faune ou pour la flore. » 

Pression sur le gouvernement 
Matthew M ukash est convaincu que 
la campagne publique de Sensibili
sation a joué un grand rôle dans la 
façon dont les tribunaux ont statué 
sur la question de la Baie James. «11 
est très important pour nous d'es
sayer de créer beaucoup de pression 
sur le gouvernement et d'amener 
l'opinion publique à agir en faveur 
de notre lutte. Si nous avions conti
nué à mener la 1 utte seuls devant les ,------------------, 
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Elle était motivée, selon lui, par une 
baisse de la demande d'électricité.. 
de la New York Power Authority. 
Bien que le gouverneur de l'État de 
New York, Mario Cuomo, ait ex
primé des préoccupations d'ordre 
environnemental à propos du pro
jet, Mukash pense que le gouverne
ment a senti que des problèmes ris
quaient de se poser avec ce juge
ment et d'autres recours devant les 
tribunaux. «Cela va montrer pour
quoi Bourassa tienttellement à met
tre le projet en route sans passer par 
un processus en règle d'évaluation 
environnementale. Il cherchait seu
lement à bien prendre pied dans le 
Nord. Maintenant, il n'a pas d'autre 
choix que de reculer et de voir venir 
( ... )11 a toujours su que si cela se 
terminait devant les tribunaux, cela 
risquait de poser beaucoup de pro
blèmes à son gouvernement.» 

Plus de temps 
En vertu de la Convention de la Baie 
James et du Nord québécois, le gou
vernernentfédéralpeut,àl'achève
ment d'une étude environnemen
tale complète, autoriser, modifier 
ou rejeter tout développement ma
jeur dans le Nord Les avocats des 
Cris pensent qu'en leur qualité de 
signataires de la Convention, les 
Cris ont eux-aussi ce pouvoir de 
décision. Le récent jugement met en 
question les évaluations environne
mentales qu'Hydro-Québec réalise 
elle-même et pourrait retarder d ' au 
moins trois ans le projet Grande
Baleine. Matthew Mukash pense que 
«cela pourrait mener aux solutions 
de rechange que nous devons élabo
rer pour vivre en harmonie entre 
nous et en harmonie avec la terre. 
(Le méga-développement) ne ferai t 
que créer des frictions dans l'avenir 
entre Autochtones et non-Autoch
tones ( ... ), ce que nous devons évi
ter. Le récent jugement de la Cour 
fédérale va nous aider dans notre 
lutte. Nous aurons plus de temps 
pour planifier la stratégie, recueillir 
davantage d'appuis et faire com
prendre aux Québécois ce qui est en 
jeu, quel est leur rôle et comment ils 
vont être affectés. Je pense que ceci 
pourrait être le commencement de 
la fin du projet Grande-Baleine». 
On s'attend que le gouvernement 
provincial fasse appel du jugement 
de la Cour fédérale. 
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Kahnawake: 

DOUZE MOIS 
PLUS TARD 

Il Assis à son bureau du 
Mohawk Nation Office, 

Andrew Delisle Jr jette un regard 
sombre sur la situation à Kahnawake, 
un peu plus de douze mois après la 
levée des barricades de l'été 90. 

L'économie est stagnante, le chô
mage plus élevé que jamais, les seuls 
emplois disponibl<;s le sont da,,s les 
services. Et bon nombre de 
Mohawks, habitué-e-s à travailler à 
l'extérieur du territoire, ne peuvent 
le faire, étant encore sous l'objet de 
mandats d'arrestation. Le seul ar
gent disponible vient du fédéral qui 
contrôle son utilisation à des fins 
bien précises qui plus souvent 
qu'autrement ne sont pas celles 
voulues par la collectivité. 

Harcèlement 
Des guérites mohawks sont toujours 
en place pour surveiller les entrées 
de Kahnawake et y empêcher l'in
tervention de la Sftreté du Québec et 
de la Gendarmerie Royale du Ca
nada, parce qu' «il y aurait de la 
violence et que nous n'en voulons 
pas». Même si ces forces policières 
sont moins nombreuses qu'il y a 
quelques mois sur les routes d 'accès 
à Kahnawake, elles n'en continuent 
pas moins à faire sentir leur pré
sence et à se livrer régulièrement, 
surtout aux abords des guérites, à 

des gestes de provocation et de 
harcèlement qui gardent la tension 
élevée. 

Les jeunes 
Mais, ce qui est le pire, c'est que les 
plaies de l'été 90 ne se sont pas 
encore refermées, surtout chez les 
jeunes, chez <<la prochaine généra
tion». «Ii existe de graves difficui
tés de communication avec les jeu
nes. Il faudrai t avoir plus de ressour
ces pour aller dans les écoles, parler 
de la crise. Présentement, le sujet y 
est tabou. Les enfants sont laissés 
seuls à tenter de l'interpréter. Il nous 
faut apprendre à affronter directe
ment ce problème, dans la tradition 
de la Longhouse.» 

Andrew Delisle Jr se dit néanmoins 
optimiste pour l'avenir de la com
munauté mohawk de Kahnawake, 
mais il s'empresse d'ajouter : «à 
condition que les gouvernements 
acceptent de collaboref». «Le pro
blème de fond, c'est que ni le fédé
rai, ni le provincial, ne veulent re
connaître la juridiction des Autoch
tones sur leur territoire. Le fédéral 
s'entête. Il veut absolument garder 
le pays ensemble, en refusant d'y 
reconnaître l'existence de nations 
indépendantes partageant une terre 
commune.» 

LA CÉLÉBRATION 
" DE L'AMITIE 

Il Le Centre d'amitié autoch
tone de Montréal organise le 

10e Festival annuel culturel 
autochtone, les 5 et 6 octobre 1991, 
au Westmcunt High School, 4350, 
rue Ste-
Catherine 
ouest. Il y aura 
un prix d'en
trée de 7$ ou 
4$ selon l'âge 
ou le statut. Les 
coordonnateurs 
de l'activité 
sont Ken 
Williams et 
Raymond 
Gabriel, pour 
information : 
937-5338. Le 
thème choisi 
cette année : 
d..a Célébra
tion de l'ami
tié,.. Les onze 
nations autoch-
tones du Québec y seront représen
tées. 

Au programme, de nombreuses ac
tivités comprenant des chanteurs, 
musiciens, danseurs, peintres, pho
tographes, sculpteurs, artisans du 
Québec et d'ailleurs et groupe théâ
tral. 

Pow Wow traditionnel 
Ce sera aussi l'occasion de goftter 
des mets typiques autochtones. Le 
festival se termi nera le 6 octobre par 
un Pow Wow traditionnel, danse et 

tambour, auquel le public pourra se 
joindre. 

Une gamme de services 
Le Centre d'amitié autochtone de 
Montréal existe depuis 1974. Il est 

situé au 3730, Côte-des-Neiges. Il 
est affilié à tout un réseau de centres 
analogues répartis dans les princi
pales villes du Canada. C'est un lieu 
de rencontre, d'échange et de loisirs 
pour les 5 ()()() Autochtones de Mon
tréal. Il offre toute une gamme de 
services, entre autres des repas quo
tidiens, des vêtements, "1a réception 
du chèque d'aide sociale pour les 2 
premiers mois de séjour à Montréal, 
des conférences, un programme 
d'information sur le sida, des cours 
d'éducation pour adultes. 
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CONSTITUTION 

LES PREMIÈRES NATIONS 
SE PRONONCENT 

_ Une commission formée par 
- l'Assemblée des Premières 
nations parcourra une soixantaine 
de communautés autochtones du 
Canada et du Québec au cours des 
prochains mois, afin de les consul
ter sur leurs préoccupations vis-à
vis la constitution. La commission, 
baptisée Cercle des Premières na
tions sur la constitution, sera prési
dée par Konrad Sioui qui a dU, pour 
s'y consacrer, quitter son poste de 
chef régional de l'Assemblée pour 
le Québec et le Labrador. 

Unereponse 
Le Cercle des Premières nations sur 
la constitution veut fournir une ré
ponse aux propositions récemment 
mises de l'avant par le gouverne
ment Mulroney. Ces propositions 
ne reconnaissent pas le droit inhé
rent des nations autochtones à 
l'autodétermination, leur préférant 
un vague «droit à l'autonomie 
gouvernementale» qui ne devien
drait exécutoire que dans dix ans et 
dont la portée reposera sur l'inter
prétation que voudront bien en 
donner les tribunaux . Des 
Algonquins du Lac-Barrière ont 
éloquemment démontré ce que les 
nations autochtones pensaient de ces 
offres en allant les brfiler directe-

ment sur la Colline parlementaire à 
Ottawa, dès le lendemain de leur 
présentation. 

L'Assemblée des Premières nations 
a aussi rejeté la proposition du mi
nistre des Affaires constitutionnel
les, Joe Clark, qui voulait confiner 
les Autochtones à un rôle de con
seillers du comité mixte spécial 
Castonguay-Dobbie sur le renou
vellement liu ('.anflda, sans même 
les inviter à faire partie du dit co
mité. 

L'Assemblée a préféré un proces
sus parallèle, élaboré et dirigé par 
les Autochtones mêmes, et qui fe
rait en sorte que leurs propositions 
ne seront pas diluées, perdues ou 
assimilées à un éventuel rapport 
Castonguay-Dobbie. Elles forme
ront plutôt, et ce dans un délai de six 
mois, le fondement de la position 
des Premières nations sur la consti
tution. 

Adresse au peuple 
Lors d'une rencontre avec des grou
pes québécois d ' appui, tenue à 
Montréal, le 10 octobre, Komad 
Sioui a précisé que le rapport rédigé 
par la commission qu'il va présider 
<<sera d'abord adressé au peuple, 
puis aux gouvernements tant fédé-

rai que provinciaux, à commencer 
par le Québec, ainsi qu'à diverses 
instancesinternationales» . li a ajouté 
que ce n'était pas un hasard si le 
Cercle des Premières nations débu
tait ses travaux au Québec, à 
Maniwaki plus précisément, le 21 
octobre, mais bien pour démontrer 
que ce que veulent les Autochtones, 
c'est défendre leurs droits, et non 
s 'opposer à ceux des Québécoises 
et des Québécois. 

Plus jamais le silence 
Les soixante audiences seront 
ouvertes aux Autochtones, mais 
aussi à tout groupe ou individu dé
sireux de se prononcer. En plus de 
ces audiences, le Cercle tiendra 
quatre assemblées consti tuantes sur 
les femmes, les jeunes, les Aînés et 
les Amérindiens vivant en milieu 
urbain. 

Si le gouvernement Mulroney pen
sait avoir appris quelque chose de 
l'échec du Lac Meech et faire taire 
les Premières nations en incluant 
une reconnaissance formelle de leur 
existence et de leurs droits dans ses 
propositions constitutionnelles, il se 
sera une fois de plus trompé. Les 
Autochtones ne se tairont plus, ce 
que les souverainistes québécois 
auraient aussi avantage à retenir? 

LES PRIORITÉS OU REGROUPEMENT 

Il Le 8 octobre dernier avait lieu 
la deuxième assemblée géné

rale du Regroupement de solidarité 
avec les Autochtones à laquelle tou
tes et tous les membres étaient con
voqués. Les trente personnes pré
sentes ont souligné l'importance de 
consolider les liens avec les organi 
sations autochtones et les autres 
groupes d'appui à leurs luttes. Suite 
au rapport du comité de coordina
tion, l'assemblée générale a con
firmé quatre grandes orientations 
pcurleregrcupcment. Tout d'abord, 
la poursuite du soutien à la nation 
mohawk, et plus particulièrement la 
mobilisation autour des procès des 
41 etl 'organisation d'une fête béné-

fice dont les profits seront versés à 
la défense juridique des accusé-e-s. 

Projet Grande-Baleine 
Quant au projet Grande-Baleine, le 
regroupement continuera à appuyer 
les Cris dans leur opposition à ce 
méga-projet. Nous devrons profiter 
du répit des prochains mois pour 
poursuivre la sensibilisation de la 
population aux impacts du projet 
hydro-électrique à Grande-Baleine 
mais aussi aux autres projets 
d 'Hydro-Québec, entre autres en 
telTituÎle moutagnais. Le regwupe
ment devrait travailler conjointe
ment avec le CIDMAA (Centre 
d ' information et de documentation 
sur le Mozambique et l'Afrique 
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Australe) à une publication axée sur 
les véritables enjeux économiques 
qui sont derrière ces projets. 

Constitution et Coalition 92 
Même s'il ne s'est pas encore pro
noncé pour l'une ou l'autre des op
tions constitutionnelles qui sont 
présentement débattues au Québec 
et au Canada, le Regroupement de 
solidarité avec les autochtones de
vra faire connaître le point de vue 
des premières nations dans ce débat, 
entre autres par le biais du Bulletin. 

Finalement, de nombreuses activi
tés seront organisées partout à tra
vers les Amériques pour dénoncer 
la célébration de la soi-disant dé
couverte de l'Amérique par Chris
tophe-Colomb. Le regroupement est 
membre de la Coalition 92, qui 
coordonne les activités à Montréal, 
et collaborera à l'organisation 
d'activités de mobilisation. 

Renforcer l'organisation 
En plus de travailler sur ces aspects, 
le regroupement devra également 
renforcer son organisation en impli
quant un plus grand nombre de 
personnes dans ses tâches réguliè
res et à son comité de coordination. 
On doi t consolider les finances du 
regroupement. En ce sens, uneréso
lution a été adoptée pour hausser les 
cotisations individuelles de 5,00$ à 
10,00$ par année. La publication du 
Bulletin se poursuivra et nous tra
vaillerons à augmenter le recrute
ment de nouveaux membres. 

Sui te à une intervention de M. Serge 
Bouchereau, de la Coordination de 
la résistance haïtienne au Québec, 
l'assemblée générale du Regroupe
ment de solidarité avec les Autoch-1 Langue: 0 Français 0 English 1 
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CHRONIQUE JURIDIQUE 
Il Ce dernier ~o~s ,a ~té marqué 

par une actiVlte mtense au 
Tribunal de St-Jérôme : suite 
d'auditions de motions et, surtout, 
sélection des personnes qui feront 
partie du jury au procès des trois 
accusés, Ronald Cross et les frères 
Lazore. 

Convention de Genève 
Le juge Tannebaum a rejeté la mo
tion concernant la Convention de 
Genève sur les prisonniers de guerre 
pour une question de date. Le Ca
nada a adhéré à cette Convention, 
mais dit: prenaii effel ici après la 
crise d'Oka. Il ne s'est donc pas 
prononcé sur le fond, à l'effet que le 
gouvernement aurait pu être dans 
l'obligation d'envisager une amnis
tie pour les accusé-e-s d'Oka. De 
plus, le juge Tannebaum a décidé de 
reporter le procès des 41 au 2 février 
prochain, procès qui aura lieu à 
Montréal. 

Les procureurs et les avocats de la 

défense se sont entendus pour que 
les accusé-e-s prêtent serment selon 
leur tradition et le juge Greenberg a 
entériné cette entente. Cel ui -ci a re
jeté la motion d'un procès séparé 
pour Roger Lazore qui fait face à 
des accusations moins graves que 
les deux autres alors qu'ils auraient 
tous participé aux mêmes événe
ments. Tout compte fait, on pourrait 
dire la même chose des 41 autres 
accusé-e-s. 

Enquête du coroner 
Le 23 septembre, une motion au 
sujet de l'enquête du coroner Ïut 
présentée à la fois par la Couronne 
et la Défense, les uns demandant un 
jugement de non-divulgation et les 
autres le report de l'enquête après le 
procès, tous s'entendant pour dire 
que cette enquête risquait de porter 
atteinte au droi t des accusés à un 
procès juste et équitable. Le 1er 
octobre, le juge ordonnait le report 
de l'enquête du coroner. 

, " 
SOIREE BENEFICE 
EN APPUI AUX ACCUSÉ-E-S 

MOHAWKS 

DIMANCHE, LE 1 ER DÉCEMBRE 91 
AU CAFÉ CAMPUS 

3315 Chemin de la Reine Marie 

Il~~,~ei~ 
Information: 499-0314 

Q-ganisée par le Regoupement de solidarité avec les Autochtones 

ÉVÉNEMENTS ET PARUTIONS 
Liberté aux Indiens 

• La revue québécoise Liberté 
consacre un intéressant numéro 
double à des écrivains et des 
écrivaines autochtones, dont 
GeorgesetEléonoreSioui, Virginia 
Bordeleau, Bernard Assiwini, 
Charles Coocoo, Yves Sioui
Durand, Charlie Adams, Michèle 
Vigeant et Kashtin. 255 pages. 9,50$. 
En français. 

People of the Pines 

nIE WARRIORS AND 

TIlE LEGACY OF OKA 

• Le plus complet des livres sur les 
événements de l'été 90, écrit par 
deux des journalistes qui ont passé 
le plus de temps derrière les barri
cades de Kanehsatake: Loreen 
Pindera de CBC et Geoffrey York, 
auteur du réputé The Dispossessed 
sur la situation des Autochtones au 
Canada. Réalisé à partir de centai
nes d'entrevues, mais aussi de re
cherches bien documentées tant sur 
l 'histoire des Mohawks de 
Kanehsatake et de Kahnawake que 
sur les origines et le développement 
des Sociétés des guerriers. 429 pa
ges. 29,95$. En anglais. 

Tigre bleu et terre promise 
• Conférence prononcée par 
Eduardo Galeano pour les 500 ans 
de la «découverte» des Amériques. 
C'est une contribution remarquable 
à la compréhension des causes pro
fondes de la Conquête et aux pers-

pectives qui s'ouvrent 500 ans plus 
tard. Publiée par la Coalition Mon
tréal92, (514) 843-5092 3,00 $. En 
anglais, en français et en espagnol. 

Forum 
~ AlrrO, .. riTONES El' 

MIDAPROJETS 

• Invité : M. Rojas Birry, représen
tant de l 'Organizacion nacional 
indigena de Colombia (ONIC) et 
membre de l'Assemblée consti
tuante de Colombie. M. Birry est un 
leader autochtone important de 
Colombie, engagé dans la lutte pour 
la protection de la forêt tropicale et 
contre les mégaprojets du gouver
nement colombien. 

Il est aussi un des principaux ini
tiateurs de la campagne continentale 
de 500 ans de résistance indienne et 
populaire. Sur ini tiative de CUSO et 
la CEQ, le forum est organisé par la 
Coalition Montréal 92. Entre le 5 et 
le 9 décembre. Date et lieu à confir
mer. Information : (514) 843-5092. 

Haïti 
• Pour tout renseignement sur les 
activités de la communauté haïtienne 
(vigile, marches, assemblées publi
ques) pour exiger le retour du Prési
dent Aristide en Haïti, veuillez 
communiquer avec le Consulat 
d'Haïti au 871-8993 ou 871-8994 
ou avec la Coordination de la résis
tance haïtienne Québec-Montréal au 
725-9508 ou 271-1952 
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Entrevue avec Ellen Gabrièl 
- - . . . , 

~ ~ 

RIEN DE REGLE 
"-

A KANEHSATAKE 
_ «Quand nous participons à des 
_ assemblées publiques à tra
vers le Canada, il arrive souvent que 
des Autochtones viennent nous dire 
jusqu'à quel point notre lutte les a 
fai!~'.'~~!. Mais ici, àY.Lù~ehsatake, 
la situation est, à bien des égards, 
pire qu'avant la crise. Avec ce que 
fait le Conseil de bande, avec la 
façon dont il perpétue l'idéologie 
du Ministère des Affaires indiennes, 
la terre est en danger. Et il n'y a pas 
que la terre, il y a les problèmes 
sociaux ... les enfants qui ont dO vi
vre avec les hélicoptères au-dessus 
de leur tête. Ca va prendre beaucoup 
de temps avant que notre société ne 
se soit totalement reprise en main.» 

Princi pale porte-parole des 
Mohawks de Kanehsatake à l'été 
1990, Ellen Gabriel considère que 
rien n'a été réglé depuis la levée des 
barricades. Au contraire, le nou
veau Conseil de bande, élu avec un 
taux de participation d 'à peine 45%, 
est récemment revenu à la charge 
avec le projet de réunification des 
terres rejeté par la très grande majo
rité des Mohawks en 1989. Ce pro
jet, mis de l'avant par le gouverne
ment fédéral, consisterait en l'achat 
par Ottawa d' une partie des terres 
appartenant à des blancs de 
Kanehsatake, en vue de leur trans
formation en véritable réserve. Mais 
les Mohawks devraient aussi aban
donner de nombreuses terres, dont 
celle des Pins, et voir leurs revendi
cations territoriales considérable
ment réduites. 

Un gros mensonge 
fi n'est pas étonnant dans les cir
constances que la négociation visant 
le transfert aux Mohawks de la terre 
achetée par le fédéral au milieu de la 
crise (on sait auiourd'hui Qu'il 
s'agissÎlit de la mauvaise!) soft au 
point mort, même si Bernard Roy, 
ami personnel de Brian Mulroney, a 
été payé 200 000 $ pour la mener à 

bien. «fi s'agit du plus gros men
songe prononcé par le gouvernement 
à l'été 1990.» 

Elen Gabriel et la Longhouse de 
Kanehsatake ne sont pas tendres à 
l 'égard du Conseil de bande de Gerry 
Peltier qui encore récemment n'a 
réussi qu'à attirer une quarantaine 
de personnes lors d'une assemblée 

EDen Gabriel 

publique sur le projet de 
réunification. «En autant que nous 
sommes concerné-e-s, le Conseil de 
bande est un gouvernement illégal. 
Il n 'a pas le droit de négocier notre 
terre. Il n'est qu'une succursale du 
Ministère des Affaires indiennes. Il 
est le représentant des Affaires in
diennes à Kanehsatake. » 

Des projets en attente 
Les projets de développement im
mobilier qui menaçaient les terres 
mohawks sont cependant restés en 
attente. 80% des arbres seront abat
tus sur le terrain disputé à l'été 1990 
parce que considérés comme mala
des. mais ce terrain demeurera un 
espace vert Pas question pour l 'ins
tant de construction de condomi
niums. Pas question non plus du 
projet de développement d'un terrain 
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de golf et de motels au Parc Paul
Sauvé. Les Mohawks restent néan
moins vigilant-e-s et attendent de 
voir ce qui arrivera après les der
nières élections municipales du 3 
noveilibre 2 Oka 

En ce qui a trait aux procès des 44 
personnes accusé-e-s pour leur par
ticipation à la lutte de l'été 1990, 
Elen Gabriel ne cache pas son in
quiétude: <Je ne crois pas que nos 
gens obtiendront justice devant un 
tribunal canadien. C'est à l'avan
tage des gouvernements de 
criminaliser toute l 'affaire, surtout 
dans un contexte où les Autochto
nes se retrouvent au beau milieu des 
conflits de juridiction entre les gou
vernements canadien et québécois. » 

En désaccord llIvec Mercredi 
Par ailleurs, Ellen Gabriel ne par
tage pas les propos tenus sur l'enjeu 
constitutionnel par le grand chef de 
l'Assemblée des Premières nations, 
Ovide Mercredi, lors de sa visite au 
Québec, du 21 au 23 octobre, et 
espère que la Longhouse pourra 
défendre son point de vue devant le 
Cercle des Premières nations sur la 
Constitution formé par l'Assemblée 
des Premières nations. «Nous ne 
voulons pas que nos droits soient 
enchâssés dans la constitution ca
nadienne. Ce n'est pa.s notre nation. 
Nos droits sont déjà enchâssés dans 
une constitution (N.D.L.R. : la cons
titution iroquoise). Le problème, 
c' estqu 'on la viole continuellement. 
Qu'on commence par respecter les 
traités qui ont été signés de nation à 
nation avec les Mohawks, que ce 
soit par la Grande-Bretagne ou le 
Canada. Nous ne demandons pas 
plus.» 

Elen Gabriel ne fait pas du tout 
eunfiance en Otlawa pour déîendre 
les droits des Premières nations, en 
cas d'accession du Québec à la sou
veraineté. «Je ne vois pas comment 
nous pourrions accorder quelque 
confiance que ce soit au fédéral, 
après ce qu'il a fait ici à l'été 1990. 
Il ne respecte pas les traités, il ne 
respecte pas notre volonté de nous 
gouverncr et il ne nous respecte 
même pas comme personnes tant 
que nous ne sommes pas de bons 
Indiens, bien assimilés. Si M. Mer
credi se considère comme Cana
dien, ce n'est pas notre C3S. >; 

Elen Gabriel ne se considère pas 
non plus comme Québécoise. Elle 
rappelle au contraire que, même s'ils 
forment onze nations bien distinc
tes qui ne partagent pas nécessaire
ment les mêmes points de vue sur 
toutes les questions, les peuples 
autochtones ont des droits sur plus 
des 3J4du territoire.Quantàeux, les 
Mohawks revendiquent également 
des territoires situés en Ontario et 
dans certains états américains. Les 
nations autochtones entendent les 
défendre et les faire reconnaître, 
quelque soit l'avenir constitution
nel du Québec. Et Ellen Gabriel 
d'ajouter: <J'espère que Jacques 
Parizeau n'est pas représentatif des 
gens du Québec». 
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CHRONIQUE JURIDIQUE 
III Le procès de Ronald Cross, 

Roger et Gordon Lazore de
vraitse prolonger pendant trois mois 
environ, cinqjours par semaine, avec 
deux avocats pour leur défense. 
Beaucoup de gens ne savent~.s que 
ce procès a effectivement débuté en 
mars 1991. Cela va coOter une for
tune à nos ami-e-s les Mohawks. 
D'où l'importance de leur venir en 
aide financièrement dans la mesure 
de nos moyens. 

Appui mornl 
Us a.ppréder!\ient l'Illssi Tp.cevoir un 
appui moral. Votre présenœ au Pa
lais de justice serait la bienvenue. 
Nous invitons toutes celles et ceux 
qui sont libres pendant la semaine à 
y aller. D'ailleurs, c 'est passion-

nant On peut se rendre à St-Jérôme 
en voiture ouen autobus. En voiture, 
on prend la première sortie pour St
Jérôme. La Cour est si tuée sur la rue 
Laviolette. Les audiences commen
cent à 9:30 et se terminent vers 
16:30. Si vous pouvez prendre des 
passagers, communiquez avec 
Fernande Benoit qui fera la liaison 
(514-935-7076). 

En autobus, on peut s'y rendre avec 
la compagnie Limocar (514-435-
8899), au terminus Laval, quai no 3, 
métro Henri-Rourassa. Du lundi au 
vendredi, les départs sont à6:10et à 
tOlites les demi-heures jusqu'à 7:40, 
puis à toutes les heures (9:35, 10:35, 
ect. .. ). Les retours se font à toutes 
les heures (à et 25 minutes). 

ACTIVITÉS 
Centre d'amitié autochtone 

.LeCentred'amitiéautochtonede 
Montréal organise une vente 
d'oeuvres d'art, d'artisanat et de 
pâtisseries les 7 et 8 décembre 1991, 
de 11:00 à 17:00. Cette vente se fera 
au Centre, au 3730 Côte-des-Nei
ges, Métro Peel, autobus 107 (face 
à l'hôpital Montreal General). Pour 
information : 937-5338. 

Les arti stes et arti sans sont ori ginai -
res de Kahnawake, Kanehsatake et 
de Montréal. Les bénéfices servi
ront à défrayer les coOts d'une fête 

de Noêl pour les enfants, organisée 
par le Centre et qui aura lieu le 13 
décembre prochain. 

~On Éteint» 
• Le groupe «On Éteint» organise 
un atelier sur «Comment expliquer 
aux autres les projets hydro-électri
quesdela Baie James II etde Grande
Baleine», le mercredi 20 novem
bre, à 18:30. Cela aura lieu à l'Uni
versitédeMontréal,auPavillonJean
Brillant Il faut s'inscrire à l'avance 
en laissant votre nom et numéro de 
téléphone au 345-5706. 

, 
SOIREE , , 

BENEFICE 

DIMANCHE 
LE 1 ER DÉCEMBRE 91 

AU CAFÉ CAMPUS 
3315 Chemin de la Reine Marie 

(métro Côte-des-Neiges) 

20h00 
Contribution volontaire: 10,00 $ 

WdIie~, PepeA1~ 
et~~~ 

~d~aiÛ, 
AfCi4<»Iemt4 et/~ ~ U+ 

et la présence d'Andrew Delisle 
. et Ellen Gabriel 

Information et achat des billets: 499-0314 
CXganlsée par le Regoupement de solidarité avec les Autocntones 
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Entrevue avec Me Owen Young 

UNE QUESTION POLITIQUE QU'IL 
FAUT RÉSOUDRE POLITIQUEMENT 

Il Cette entrevue avec Owen 
Young, avocat des accusés 

mohawks Ronald Cross, Roger 
Lazare et Gordon Lazore a été réa
lisée à la fin décembre 91, au mo
ment où se terminait la comparution 
des témoins de la Couronne, au Pa
lais de justice de Saint-JérÔme. La 
Défense n'avait pas encore décidé 
de ne pas faire entendre ses propres 
témoins, quoique Young et son col
lègue Julio Peris y songeaient déjà 
sérieusement. 

Les événements se sont précipités 
depuis. Toutefois, même si le ver
dict dujury sur les 49 chefs d'accu
sation en instance encore contre les 
accusés a peut-être déjà été rendu au 
moment de la publication de cette 
entrevue, celle-ci conserve toute son 
actualité. Cette entrevue permet de 
comprendre la stratégie adoptée par 
la Défense et de mieux interpréter le 
verdict quel qu'il soit. 

Al'été 90, Owen Young était con
seillerjuridique derrière les barrica
des de Kahnawake. Et, il est depuis, 
impliqué plus qu'à temps plein dans 
la défense des 44 personnes arrêtées 
à Kanehsatake, à la fin de la crise. 

L'exemple de Morgentaler 

Tout au long de l'entrevue, Owen 
Young répétera que ce n'est pas 
devant les Tri bunaux que l'on pourra 
répondre aux problèmes que la crise 
d'Oka a soulevés. «Quand elles font 
face à des changements sociaux, les 
autorités politiques ont le choix de 
les affronter politiquement ou de le 
faire devant les Tri bunaux. Et habi
tue��ement' c'est cette dernière voie 
qu'elles choisissent parce que c'est 
plus facile, plus noir et blanc, plus 
convenable» 

«Sauf qu'il peut arriver qu'un jury 
acquitte des personnes, même s'il 
n'a pas de raison légale de le faire. 
Le meilleur exemple est celui de 
Morgentaler. Le jury l'a acquitté, 

même si techniquement il avait fait 
quelque chose d'illégal. Mais les 
jurés savaient que ce qu'il avait fait 
était justifié moralement et ils ont 
envoyé un message très clair au 
gouvernement. C'était qu'il devait 
changer la loi, qu'il ne s'agissait pas 
d'une matière criminelle, mais d'un 
problème politique qu'il fallait ré
soudre politiquemenb>. 

Sans s'illusionner sur le résultat du 
procès alors en cours, Owen Young 
évaluai t que la même chose pourrait 
éventuellement se produire dans le 
cas des Mohawks, mais peut-être 
après d'autres batailles. Chose cer
taine, Young évaluait que le procès 
de Cross et des deux Lazore livrerai t 
un message et aurait des répercus
sions importantes, et pas seulement 
sur le procès des 41 autres accusé-e
s qui, lui, doit débuter en mars à 
Montréal. «S'ils sont tous condam
nés, ce sera un message. Mais s'ils 
sont acquittés totalement ou sur des 
accusations importantes, c'est un 
tout autre message». 

Un procès juste? 

Est-il satisfait de la façon dont le 
procès s'est déroulé? «Dans cinq 
ans, on risque encore de se deman
der si ce procès était juste ou non. Si 
on considère ce que le système a à 
offrir, c'est un 'procès tout à fait 
correct. La question importante, 
c'est de savoir quelle sorte de jus
tice le système est capable d'offrir à 
trois Mohawks après la crise d'Oka». 

II est cependant en désaccord avec 
l 'attitudedela Couronne qui a choisi 
de taire plusieurs informations 
pourtant à sa disposition et de se 
laisser forcer la main par la Défense 
pour en révéler d'autres. Ce procédé 
du procureur François Brière a 
d'ailleurs obligé le juge Benjamin 
Greenberg à laisser tomber deux 
chefs d'accusation très importants, 
ceux de participation à une émeute 
et d'obstruction à l'armée parce que 

les informations nécessaires 
n'avaient pas été fournies dans un 
délai raisonnable. 

Cette décision a changé l'allure du 
procès et c'est elle qui, avec la fai
blesse des témoins de la Couronne, 
a finalement porté la Défense à ne 
pas faire e~tendrc de témoins. "Les 
accusations portent maintenant sur 
des fai ts pl us spécifiques. La nature 
du procès est devenue plus crimi
nelle et moins politique. Et ça a 
affecté la façon dont nous avions 
planifié la défense. Nous avions 
plutôt songé à utiliser une défense 
complète dans laquelle nous vou
lions expliquer toutes les ramifica
tions politiques des actions posées 
par les Mohawks. L'accusation de 
participation à une émeute s'y prê
tait tout à faib>. 

Un mauvais choix 

Mais, selon Owen Young, le pro
blème fondamental est d'avoir in
tenté aux accusés mohawks un pro
cès criminel régulier avec un procu
reurlocal.lI rappelle qu'en septem
bre 90, il avait, avec d'autres per
sonnes, proposé une démarche tout 
à fait différente, avec un procureur 
spécial assisté d'experts en ques
tions constitutionnelles et en loi 
mohawk. «Au lieu d'avoir la con
troverse actuelle, à savoir quelle loi 
doit s'appliquer, la loi canadienne 
ou la loi mohawk, nous aurions pu 
examiner les circonstances à la lu
mière des deux systèmes et compa
rer les résultats». 

«Et une fois engagés dans une pro
cédurecriminelle, il aurait au moins 
fallu revoir la structure du jury. Le 
jury que nous avons est très bon, 
aussi impartial que possible, mais il 
ne comprend aucun Autochtone. 
C'est comme si un procès portait sur 
des questions concernant unique
ment les femmes et que le jury était 
exclusivement masculin». 

~ ~ ~ , 
SOIREE BENEFICE: UN SUCCES 

..... , ...... 
Pepe Mendoza Marco Jeanty Willie Dunn 

Plus de 350 personnes ont assisté au spectable bénéfice organisé par le Regroupement de solidarité 
avec les Autochtones le 1er décembre dernier. Une fols soustraits les frais d'organisation, 3000 $ ont 

pu être remis au Fonds Akweks et au «Liberation of the Mohawk Nation Defense Fund». Nous 
remercions les artistes qui ont participé à ce succès, soit: Willie Duon, Pepe Mendoza, Roro d'Haïti, 

Marco Jeanty, Julien Reiher Umojha et le groupe Sol de America. 
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Tirage 
d·une peinture 
d·Ellen Gabriel 

2e Prix Livre «Les enfants d'Aatentsic, Histoire du peuple 
Huron» de Bruce Trigger 

3e Prix Livre «People of the Pines» de Loreen Pindera et 
Geoffrey York 

4e Prix Abonnement d'un an au Bulletin de solidarité 
avec les Autochtones 

Tirage le 20 mars 1992 

Tous les bénéfices seront versés 
au Fonds Akweks 

Chaque billet 2,00$ ou 3 billets pour 5,00$ 

Pour acheter vos billets, contactez le 

REGROUPEMENT DE SOL/DARITÉ 
AVEC LES AUTOCHTONES 

(514) 499-0314 

Coalition Montréal 92 
500 ans de résistance indienne et populaire 

Il La Coalition Montréal 92 est à préparer un calendrier des activités 
alternatives aux célébrations du Sooe anniversaire de la soi-disant 

découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Les groupes qui organi
sent des activités sont invités à les communiquer à la Coalition au numéro 
(S14) 843-S092 ou à faire parvenir les i nforrnati ons par télécopieur au(S14) 
982-2408. 

Rappelons que la Coalition Montréal 92 est formée de groupes de solidarité 
internationale et de groupes travaillantavec les Autochtones dont leRegrou
pement de solidarité avec les Autochtones. La Coali tion a pour objectif de 
créer une alternative aux célébrations du sOOe anniversaire et ses activités 
s'inscrivent dans la campagne continentale des 500 ans de résistance 
indienne et populaire. 

Produit par le Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 1265 Berri, # 290, Mtl, Qc, H2L 4X4, (514)499-0314 
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UN IEMPS DE REFLEXION, LES MAPUCHES 
DU CHILI NON DE CÉLÉBRATION 

Il Lecolonialismen'acertespas 
commencé avec Colomb, mais 

celui-ci inaugura une époque dans 
laquelle le colonialisme prit des 
proportions sans précédent. 
L'expansionnisme des puissances 
européennes les conduisit à domi
ner largement le monde, mais c'est 
dans les Amériques que l'impact de 
cette domination fut le plus grand. 
La conquête des Amériques, quali
fiée de plus grand vol territorial de 
l 'histoire de l 'humani té, fut vrai
ment catastrophique pour les popu
lations autochtones qui vivaient là 
depuis des temps immémoriaux. 

Un très grand nombre d'Autochto
nes perdirent la vie, tués par les 
armes et les épidémies, lesquelles 
étaient parfois propagées délibéré
ment par les colonisateurs eux-mê
mes. Les populations autochtones 
acceptèrent de partager la terre avec 
les nouveaux venus pour se voir 
aussitôt refoulées dans d'étroites 
réserves, souvent situées sur des ter
ritoires stériles dont personne ne 
voulait à l'époque. On les priva du 
droit de se gouverner elles-mêmes. 
Chez nous, au Canada, cela signifie 
que l'odieuse Loi sur les Indiens 
accorde au gouvernement fédéral 
les pleins pouvoirs sur la vie des 
Autochtones. C'est une loi qui a 
d'ailleurs largement inspiré les ar
chitectes de l'apartheid sud-africain 
et son objectif principal était, dès le 
début, l'assimilation des nations 
autochtones, c 'est-à-dire le génocide 
culturel. 

En dépit de tout cela, certaines per
sonnes veulent célébrer le 500e an
niversaire de l'événement qui 
engendra cette collision désastreuse 
des cultures. Les valeurs ont changé 
et notre époque se targue d'un plus 
grand respect des droits humains, 
en particulier du droit des peuples à 
l'autodétermination. Or, la rencon
tre entre les sociétés européennes et 
autochtones dans lesAmériques est, 
depuis le début, une histoire de con
quête, de pillage, de traités reniés et 
de l'extermination de nombreuses 
nations autochtones : il n'y y rien là 
à célébrer. 

Du reste, la plupart des Autochto
nes se débattent encore avec les 
conséquences de ces 500 années de 
colonialisme. Ces injustices n'ap
partiennent pas à un passé sur lequel 
nous n'aurions aucune prise. 
Aujourd'hui même, les Autochto
nes sont huit fois plus nombreux 
que les Blancs dans les prisons ca
nadiennes. L'espérance de vie des 

autochtones, et jusqu'à l 'aménage
ment de terrains de golf sur des 
terres ancestrales revendiquées par 
des communautés autochtones. 

Non, il n'y a rien à célébrer en ce 
500e anniversaire de conquête. Ce 
devrait plutôt être une occasion de 
réfléchir et d'agir en vue de réparer 
les injustices du passé. Un bon dé
part dans ce sens serait d'appuyer 
les peuples autochtones dans leurs 
efforts pour reconquérir le droit de 
se gouverner eux-Il}êmes, un droit 
auquel ils n'ont d'ailleurs jamais 
renoncé. La souveraineté englobe 
tout ce qui est indispensable à la vie 
d'un peuple: la langue, l'éducation, 
les structures poli tiques, le dévelop
pement économique, les relations 
entre les autres peuples, bref tout le 
mode de vie d'un peuple. Les com
munautés autochtones refusent de 
disparaître, et plusieurs des graves 
problèmes auxquels elles sont con
frontées ne trouveront une solution 
que si elles peuvent prendre en main 

Il Voici un extrait du dis
cours d'Elisa Avendano 

Curaqueo, vice-présidente na
tionale de l'organisation Ad 
Mapu du Chili. Mme Curaqueo 
faisait partie des personnes qui 
ont pris la parole lors de la soirée 
de solidarité organisée le 1er dé
cembre dernier. Son organisa
tion née en 1978 fut la première 
organisation mapuche qui prit 
naissance pendant la dictature 
militaire du Chili. 

... Nous, peuple mapuche, nous 
«gens de la terre», sommes avec 
les autres peuples arborigènes du 
continent, les premiers habitants 
de l'Amérique .... Pour compren
dre la lutte que nos ancêtres ont 
mené contre les envahisseurs, il 
faut rappeler que comme peuple 
nous avions notre propre mode de 
vie économique, social, politique, 
culturel et religieux. II faut savoir 
que nous possédions un vaste ter
ritoire de 31 millions d'hectares 
qui s'étendait depuis Copiapo jus
qu'au golfe de Reloncavi, avec 
une population estimée à près de 
deux millions d'habitants. 

Aujourd'hui, nous les Mapuches, 
nous nous retrouvons au sud du 
Chili à partir du rio Bio Bio, sur de 
petites étendues de terre, érodées 
par la surexploitation agricole et 
enserrées entre la pré-cordillière 
des Andes et la côte. Avec une 
population estimée actuellement à 
près de 1 200 000 habitants, nous 
représentons 10% de la population 
totale du pays. Nous occupons 
pourtant à peine 250 000 hectares 
de terres. 

humains envers notre peuple pri
rent des allures plus marquées et 
cruelles encore, dans la mesure où 
eUes furent renforcées par un ra
cisme criant et pratiquées non 
seulement par les militaires mais 
aussi par les civils. 

... Nous croyons qu'à l'approche 
de l'anniversaire des <000 ans» 
d'invasion de notre continent, s'est 
ouverte une conjoncture politique 
intéressante. Une conjoncture 
politique qui nous permet 
aujourd'hui de développer une 
campagne à travers laqueUe nous 
pouvons revendiquer notre cul ture 
et l'autonomie de notre peuple. 
Avec pour axe central la défense 
de notre territoire mapuche, nous 
qui sommes une minorité nationale 
opprimée et colonisée par l 'État
nation chilien. Aujourd'hui cette 
luite s'exprime de manière con
crète dans deux conflits remar
quables, ceux de Quinquen et de 
l'Alto Bio Bio. 

À l'Alto Bio Bio nos frères 
mapuches pewenches se voient 
menacés d'être dépossédés et dé
placés de leurs terres - terres sur 
lesqueUes ils habitent depuis des 
siècles - suite aux projets de 
Endessa (compagnie d'électricité 
chilienne, le pendant d'Hydro 
Québec pourIe Chili, aujourd 'hui 
privatisée) qui voudrait construire 
plusieurs barrages dans la partie 
haute du rio Bio Bio. Et déjà à 
Pangue, ils seraient sur le point de 
commencer le gros-oeuvre de la 
première retenue d'eau. Les Églises et le gouvernement ont 

uni leurs efforts pour détruire les 
cultures autochtones. Dans les éco
les qu'on les forçait à fréquenter, les 
enfants autochtones étaient souvent 
cruellement punis s'ils parlaient leur 
langue d'origine. Les autorités fé
dérales ont créé le système de bande 
etimposé le conseil de bande comme 
forme de gouvernement. De toutes 
façons, c'est le représentant du Mi
nistère des Affaires indiennes qui, 
jusqu'à tout récemment, exerçait le 
pouvoir réel. Lorsque les commu
nautés autochtones cherchèrent à 
obtenir réparation auprès des tribu
naux canadiens, le gouvernement 
canadien fit adopter une loi interdi
sant aux Autochtones d'avoir re
cours aux servicesd 'un avocat. Voilà 
seulement quelques exemples de 
discrimination à l' endroi t des 
Autochtones. 

1992 : Un temps pour agir ... Comme vous le savez, notre 
pays vient de sortir d'une longue 
période de dictature au cours de 
laquelle tout le pays fut soumis à 
un système autoritaire .... Notre 
peuple vécut de plein fouet toute 
cette situation. Mais avec les ca
ractéristiques que connait notre 
région d'Araucanie: haut pour
centage de population rurale, im
portants groupes de population 
mapuche, forte migration vers les 
villes. (Ainsi estime-t-on qu'il y 
aurait entre 200 000 et 250 000 
Mapuches vivant aujourd'hui à 
Santiago.) Les violations des droits 

À Quienquen, on retrouve un scé
nario semblable, puisqu'est en jeu 
l'expulsion de 400 famiIIes 
mapuches de leurs territoires an
cestraux, par une entreprise pri
vée transnationale (la compagnie 
forestière Galletué) qui sous la 
dictature militaire a obtenu des 
terres qui appartenaient à des fa
milles mapuches. Aujourd'hui 
cette société réclame 3 milliards 
de pesos, pour ces 30000 hectares 
de terres. Les communautés qui 
vivent là-bas affirment qu'eUes 
n'ont ni vendu, ni loué leurs ter
res, et qu'en conséquence eUes 
n'ont pas à les racheter. On voit 
bien ainsi comment sont quoti
diennement bafoués les droits de 
notre peuple .... 

Autochtones est nettement infé
rieure à celle des Blancs: 25 ans de 
moins pour les hommes autochto
nes et 28 ans de moins pour les 
femmes autochtones. Les conditions 
de logement ressemblent souvent à 
celles du Tiers-monde. Les consé
quences des actions passées sont 
encore aggravées par les politiques 
actuelles, telles les inondations de 
terres autochtones dans le cadre de 
grands projets hydro-électriques, les 
coupes à blanc de forêts entières, la 
pollution des rivières, l'exploitation 
sans permis ni compensation des 
ressources naturelles sur les terres 
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leurs propres affaires. 

Les droits humains et le respect du 
droit ne doivent pas nous concerner 
seulement lorsqu'ils sont violés en 
Afrique du sud ou en République 
populaire de Chine. Cela nous con
cerne aussi ici, au Canada et au 
Québec. Il existe l'espoir d'un futur 
meilleur et plus heureux pour toutes 
les nations qui vivent ici, et tra
vailler à sa construction est un bien 
meilleur objectif en 1992 que n'im
porte quelle célébration déplacée. 

ART MOHAWK 92 
«NOTRE PEUPLE, NOTRE ART» 

«Panier de mariage», MARY ADAMS 

Du 9 au 31 janvier 92, une ex
position de plus de 60 artistes pro
venant des trois communautés 
mohawks aura lieu au Centre 
Strathean, 3680, rue Jeanne
Mance, à Montréal. 

On peut y voir 210 oeuvres: pein
ture, sculpture, vannerie, bijoux. 
L'entrée est gratuite. 

Les heures d'ouverture sont: du 
mardi au vendredi, de 12h00 à 
20h00 et les samedi et dimanche 
de 12h00 à 17h00. 

Pour plus d'information (514) 
872-9808. 

Ont pa~ticipé à ce numéro: Fernande Benoi~ Daniel Biuzzi, Carole Boucher, Patrick Burger, May Chiu, St6phan Corriveau, Eduardo Corro, Philippe Duhamel, Camyle Gaudreau, Fred Hendernoo, Tony Kwan, Anita Lassonde, Patrice Legendre, 
FrançoIS Saillan~ Lutz Scheler, Pierre Vallières 



SOLIDARITÉ 
AVEC LES 

AUTOCHTONES 

CROSS ET LAZORE 

PRISONNIERS POLITIQUES 
Il Le juge Benjamin Greenberg 

a eu beau la camoufler der
rière une prose d'ouverture et de 
compréhension envers les Premiè
res nations, c'est une sentence dure 
qu'il a rendue contre les Mohawks 
Ronald Cross et Gordon Lazore, le 
19 février, au PaJais de justice de 
Saint-Jérôme. Greenberg a bien re
connu les injustices commises à 
l'endroit des Premières nations et 
des Mohawks de Kanehsatake, mais 
ce fut uniquement pour affirmer que 
la lutte de 1990, elle, n'était pas 
justifiée. Cross s'est vu imposer une 
peine de 52 mois qui s'ajoutent aux 
15 qu'il a déjà purgés, aJors que 
Lazore devra passer 23 mois en pri
son, ceux-ci s'additionnant aux 13 
déjà subis. Au total, la sentence 
imposée à Cross est donc de cinq 
ans et demi et celle de Lazore de 
trois ans. L'autre accusé, Roger 
Lazore, avait déjà été acquitté par le 
jury. 

Il s'en trouvera sOrement pour dire 
que ce n'est pas encore assez, que 
Cross et Lazore méri taient un châti
ment plus sévère, comme il s'en est 
trouvé,'après le verdict dujury, pour 
s'offusquer qu'ils aient été acquit
tés de toutes les accusations de sac
cage de maisons et (sauf une) de 
menaces. Peu importe que la Cou
ronne ait été incapable de démon
trer leur culpabilité, peu importe 
que les témoins se soient révélés 
peu crédibles, pour d'aucun-e-s, 
Cross et Lazore ne pouvaient être 
que coupables et hériter des plus 
lourdes peines ... parce qu'ils étaient 
mohawks, parce qu'ils étaient des 
guerriers et parce que c'est eux que 
les médias ont le plus fait connaître 
et haïr à l'été 90. 

Conflit pontique 
Quant à nous du Regroupement de 
solidarité avec les Autochtones, nous 
ne pouvons que condamner le juge
ment rendu contre les deux 
Mohawks, et pas seulement en rai
son de la sentence qui leur a été 
imposée. Une journée de prison 

aurait déjà été trop .. . pour la simple 
raison que ce procès n'aurait pas da 
avoir lieu! La crise d'Oka
Kanehsatake était un conflit politi
que, un conflit entre nations, qui 
aurait da être traité comme tel. 

C'était à la justice mohawk qu'il 
revenait de juger si des gestes 
répréhensibles avaient été commis 
par des Mohawks, surtout si c'était 
à l 'endroi t d' autres membres de leur 
nation. Les causes auraient aussi pu 
être portées devant un Tribunal in
ternational ou, comme le pr,!posait 
l'avocat Owen Young, devant un 
Tribunal spécial, composé de re
présentant-e-s des nations concer
nées et s'appuyant à la fois sur la loi 
mohawk et la loi canadienne. 

L'État canadien a fait un autre choix, 
le pire dans les circonstances. Il a 
traité la crise d'Oka-Kanehsatake 
comme une simple affaire crimi
nelle, relevant de la seule loi et des 
seuls tribunaux canadiens. Etcen'est 
même pas toute la crise que l'État a 
ainsi criminalisée, mais uniquement 
la résistance des Mohawks. 

Une justice raciste 
À une exception près, celle de trois 
des lanceurs de pierres du Pont 
Mercier qui s'en sont tirés sans dos
sier judiciaire (question de ne pas 
nuire à la future carrière militaire 
d'un d'entre eux!), aucune accusa
tion criminelle n'a été portée en 
rapport avec les innombrables cas 
de violence physique et verbale et 
de violation des droits de la personne, 
qui ont été commis contre la popu
lation mohawk. Et pourtant c'est à 
visage découvert, au vu et au su des 
soi -disant forces de l'ordre, que des 
Québécois-e-s bien pensant se sont 
permis, durant des semaines, de jouer 
impunément les justiciers, en par
ticulier aux entrées de Kahnawake. 
Et ça, c'est sans parler des gestes 
posés par les policiers et les soldats 
eux-mêmes. 

Comment ne pas parler de justice 
ra~iste, surtout quand elle s'exerce 

devant un jury ne comprenant aucun 
ou aucune Autochtone ... comme si 
les citoyen-ne-s des premières na
tions étaient les seul-e-s à ne pouvoir 
faire preuve de la plus complète 
impartialité face à un conflit si 
médiatisé, qui a polarisé l'opinion 
publique durant 78 jours? 

Plus de solidarité 
Pour toutes ces raisons, le Regrou
pement de solidarité avec les 
Autochtones considère Ronald 
Cross et Gordon Lazare comme des 
prisonniers politiques dont il exige 
la libération immédiate. Et nous 
croyons sincèrement que tous les 
organismes soucieux de justice et 
de respect des droits de la personne 
devraient faire de même. 

La condamnation de Cross et Lazare 
devrait aussi nous convaincre de 
resserrer la solidari té autour des 39 
autres accusé-e-s dont le procès 
débutera en mars au Palais de justice 
de MontréaJ. Les accusés de Saint
Jérôme ont été très loin de recevoir 
tout l'appui qui leur était nécessai re. 
Cette situation ne doit pas se re
produire, surtout que les accusations 
portées sont cette fois plus claire
ment politiques et posent la question 
même qui était au coeur de la lutte 
des Mohawks de Kanehsatake et de 
Kahnawake, celle de la défense de 
l'intégrité de leurs terri toires ances
traux .. 

Durant l'été 90, des milliers de 
Québécoises et de Québécois sont 
descendue-s dans les rues pour ap
puyer cette lutte et crier leur désap
probation face aux gestes des gou
vernements canadien et québécois 
qui tentaient de la briser par la force. 
Cette solidarité doit se faire enten
dre à nouveau, maintenant que la 
bataille s'est déplacée devant les 
Tribunaux. 

Le Regroupement de solidarité or
ganisera, tout au long du procès, des 
assemblées de mobilisation : as
semblée publique, lignes de 
piquetage, marche. Nous vous invi
tons à y participer en grand nombre. 

DERNIER HOMMAGE 
Le Regroupement de Solidarité tient 
à exprimer un dernier salut à Tom 
Paul, un des combattants autochto
nes de la crise de Kanehsatake de 
1990. Tom Paul, surnommé le Gé
nérai, est décédé le 4 février dernier 
suite à une attaque cardiaque. 

Le Général, Mestapaghtaasit Kitpu 
(Aigle Tacheté), appartenait au Clan 
du Serpent de la nation Micmac. Il 
rnilitaitdepuisplusieursannées pour 
les droits sociaux et politiques de 
son peuple, il était entre autres pré
sent lors de la crise de Wounded 
Knee. Il a étudié pendant plusieurs 
années les enseignements tradition
nels de son peuple et composé plu
sieurs poèmes inspirés par ses ex
périences et le combat des siens. 

Il était aussi professeur de musique 
et de cérémonies autochtones. Il 
pratiquait également les rituels de 
guérison. Il parlait le Micmac et 

avait beaucoup voyagé en Europe et 
en Amérique du Nord et donnait 
régulièrement des conférences sur 
les Autochtones d'Amérique du 
nord, leurs cultures et leurs modes 
de vie. 

Sa poésie, ses nouvelles et ses lé
gendes traitant des Autochtones 
venaient tout juste d'être publiées 
dans un livre intitulé: «Where the 
Eagle F1ies». Il utilisait l 'humour et 
la courtoisie pour éveiller les gens 
aux questions inter-culturelles. 

Tom Paul était un ami du Re
groupement, on le voit ici en 
train de distribuer le bulletin 
du Regroupement en novem
bre 1991 pendant la conférence 
du Conseil mondial des Peu
ples indigènes sur le 500ième 
anniversaire, à Ottawa. 

Tom Paul 

Bulletin 11 Février 1992 

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ 
AVEC LES MOHAWKS 

• • • 
Discours d'accusé-e-s de la crise d'Oka 

suivis d'une fête avec des 
musiciens autochtones 

• • • 
Courez la chance de gagner 
une peinture d'Ellen Gabriel 

• • • 

Vendredi, 20 mars, 19h30 
Centre St-Pierre, 1212 Panet, Montréal 

Métro Beaudry 

Entrée gratuite Bière 2,00$ 

-' 

ACTIVITES 
Questions Autochtones 

• La série de conférences de l'Uni
versité McGiII sur les droits autoch
tones est destinée à nous sensibili
ser aux questions autochtones à ce 
moment critique dans l 'histoire ca
nadienne. 

Voici les dates et les sujets de ces 
conférences : 

5 mars 1992, Le Québec, la Cons
titution et les droits autochtones; 

18 mars 1992, Les relations des 
Autochtones et des Euro-cana
diens, aujourd'hui et hier; 

27 mars 1992, La position consti
tutionnelle des peuples autochto
nes. 

Information: Département des 
sciences politiques de l'Université 

McGiII, (514) 398-4800. 

Souper bénéfice 

• Un souper bénéfice aura lieu jeudi, 
le 5 mars, à 18h00, au profit d'une 
maison pour les femmes autochto
nes victimes de violence de Mon
tréal. Au menu: plats traditionnels, 
tambours et danses, etc. Les billets 
se vendent 8,00$ maintenant, 10,00$ 
à la porte. Les enfants de moins de 
12 ans seront admis gratuitement. 

Cet événement se tiendra à l'Uni
versité McGiII, à l'édifice Leacock, 
salle 232. Information: (514) 284-
7600. 

PUBLICATIONS 
Justice autochtone 

• L'enquête manitobaine sur les 
Autochtones et la justice (The 
Manitoba Aboriginal Justice 
Inquiry) a été créée en 1988 suite à 
l'exécution du leader autochtoneJ.J. 
Harper. Durant trois ans, plus de 
1000 témoins ont été entendus et le 
rapport fait 1 000 pages. 

Cet intéressant rapport s'applique 
tout aussi bien à la situation des 
Autochtones au Canada q'à ceux du 
Manitoba. La principale recom
mandation du rapport, soit celle 
d'avoir un système de justice séparé 
pour les Autochtones, a été rejeté 
par le gouvernement manitobain. 

Ce vol umineux rapport est disponi
b�e au coat de 20,00$ chez 
l'Imprimeur de la Reine, 200 
Vaughan Street, Winnipeg, 
Manitoba, R3C 1 T5. Téléphone: 

(204) 945-3101. Numéro de 
télécopieur : (204) 945-7172. 

The Eastern Door 

• Un premier numéro du journal 
«The Eastern DOOT» a été lancé à 
Kanahwake le 31 janvier dernier. 

Ce journal préparé par les Mohawks 
touche principalement aux questions 
importantes pour les Houdenosau
nee, mais plusieurs articles traitent 
aussi de sujets pouvant intéresser 
les Autochtones et leurs sympathi
sants. 

«The Eastern DooT» est publié en 
anglais aux deux semaines. 

L'abonnementd'unancoQte39,00$. 
Vous pouvez faire parvenir votre 
paiement à l'adresse suivante: Box 
326 Kahnawake, MohawkTerritory, 
JOLlBO. 

Produit par le Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 1265 Berri, # 290, Mtl, Qc, H2L 4X4, (514)499-0314 
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LA SOUVERAINETE POUR LES ~ 
SOLIDARITÉ~· 

A VEC LES .-co f!tI!jJ 
AUTOCHTONES . , 

PREMI ERES NATIONS 
Nous publions de larges extraits de la présentation faite par le Regrou
pement de solidarité avec les Autochtones, le 6 fevrler, lors du passage 
à Montréal du Cercle des premières nations sur la Constitution, présidé 
par Conrad Sioui. Cette position, élaborée par le Comité de coordina
tion du Regroupement, est plus que jamais d'actualité après les remous 
provoqués dans les jours qui ont suivi par les déclarations du Grand 
Chef de l'Assemblée des premières nations, Ovide Mercredi, d'abord 
à la Conference constitutionnelle de Toronto, puis à l'Assemblée natio
nale du Québec. 

Il Le Regroupement compte 
plus de 300 membres au 

Québec, des membres francopho
nes, anglophones et d'autres natio
nalités qui ne partagent pas néces
sairement tous et toutes la même 
option constitutionnelle. Certaines 
et certains d'entre nous sont pour 
l 'indépendancedu Québec, d'autres 
sont contre, d'autres n'ont pas 
d'opinion ferme à ce sujet, d'autres 
s'en fichenttoutsimplement. Cequi 
nous unit, c'est notre solidarité ac
tive avec les Autochtones. ( ... ) 

Le Regroupement reconnai t que les 
peuples autochtones consti tuent des 
nations à part entière, des nations 
qui ont un droit inhérent à l'autodé
termination, puisque, malgré l'en
treprise de génocide qu'elles subis
sent depuis 500 ans, elles n'ont ja
mais perdu ou abandonné leur sou
veraineté. 

Il ne doit pas y avoir de limites à 
l'exercice de cette souveraineté. 
Restreindre le droit des nations 
autochtones à disposer librement 
d'elles-mêmes au nom de l'intégrité 
territoriale du Canada ou du Québec 
ou le faire au nom du respect du 
cadre juridique canadien ou 
québécois est, à notre avis, une hy
pocrisie, une fraude, une négation 
même de ce droit. . 

C'est aux nations autochtones et à 
elles seules de décider si elles veu
lent faire partie de la Constitution 
canadienne et, s'il ya lieu, de négo
cier sur une base d'égalité les liens 
qu'elles entendent conserver avec 
le gouvernement central et les pro
vinces. 

C'est aussi aux nations autochtones 
de décider si elles préfèrent plutôt 
ne pas se considérer partie prenante 
du Canada et se contenter de signer 
des ententes d'égal à égal avec ce 
pays, dans l'esprit du Wampum à 
deux rangs qui, depuis 1650, guide 
les nations iroquoises dans leurs re
lations avec les peuples originaires 
d'Europe, chacun conservant les lois 
etIes coutumes qui leur sont propres 
et ni un ni l'autre ne devant essayer 
d'intervenir dans les affaires de 
l'autre. On sait jusqu'à quel point 
cet accord est aujourd'hui violé 

systématiquement par le gouverne
ment du Canada qui refuse à ces 
nations le droit à leur propre Cons
titution, à leurs propres formes de 
gouvernement, à leurs lois, à leurs 
propres tribunaux. Il faut que cesse 
cette ingérence. 

Dans tous les cas, le gouvernement 
canadien doit reconnaître les droits 
territoriaux des nations autochto
nes et s'engager à de réelles négo
ciations sur la base de cette recon
naissance. 

ET L'INDÉPENDANCE 
DU QUÉBEC? 

Ce qui est vrai pour la Confédéra
tion canadienne l'est aussi pour une 
éventuelle accession du Québec à 
l'indépendance. Le Regroupement 
de solidarité reconnait aussi que le 
peuple québécois est une nation à 
part entière, ayant le droit de dispo
ser librement de son avenir; ce qui 
implique celui de se séparer du Ca
nada, si c'est la volonté de la majo
rité de sa population. 

Mais l'exercice de ce droit ne peut 
d'aucune façon se faire au détri
ment de celui des nations autochto
nes. C'est pourquoi le regroupement 
exige que, dans une éventuelle dé
marche d'accession à l'indépen
dance, le Québec reconnaisse le 
plein droit à l'autodétermination de 
l'ensemble des nations autochtones 
et conclut avec ces nations une en
tente-cadre claire permettant l'en
gagement de négociations territo
riales d'égal à égal dans les délais 
les plus brefs possibles. Il va égaIe
ment de soi que l'accession du 
Québec à l'indépendance ne doit 
signifier d'aucune façon la perte par 
les nations autochtones de quelque 
droit qui leur aurait été accordé par 
le Canada, que ce soit par des traités 
ou autrement. 

Et encore là ce sera aux nations 
autochtones et à elles seules de dé
cider en toute liberté si elles veulent 
ou non faire partie d'un éventuel 
Québec indépendant. 

,------------------, Appuyez le mouvement 
de solidarité avec les 

Autochtones. 
Devenez membre du Regroupement et 

recevez le bulletin tous les mois. 
Nom: _____________________________________ __ 

Adresse: ____________________________________ __ 

Code postal: ________________________________ __ 

Tél. (domicile) : _____ TéI. (travail) _____ _ 

Je suis disponible pour une des tâches suivantes: 0 Téléphones 

o Rédaction 0 Traduction 0 Affichage 0 Distribution 

Contribution: 0 Adhésion individuelle 10,00$ 

o Membre de soutien 25,00$ 

o Abonnement international 25,00$ 

o Groupes et organismes 25,00$ 

o Groupes et organismes de soutien 50,00$ 

Langue: 0 Français 0 English 
Faites parvenir ce coupon avec votre paiement au Regroupement de 
solidarité avec les Autochtones, 1265, rue Berri, # 290, Montréal, 
~uébe~H2L4n ____________________ ~ 

This Bulletin is also avaUable in English. 

UN ESPRIT D'OUVERTURE 
Nous sommes tout à fait conscients 
et conscientes des difficul tés posées 
par cette position. Celle-ci exige un 
effort de réflexion et d'imagination 
politiques. Elle exige de sortir de 
conceptions politiques établies, que 
nos sociétés ont trop souvent ten
dance à considérer immuables, 
comme celle de l'État-nation, pour 
aller plutôt vers des formules nou
velles permettant la coexistence de 
nations souveraines. Elle exige un 
dialogue franc et ouvert avec les 
nations autochtones. Elle exige 
surtout un grand esprit d'ouverture. 

COLON IALISME ET 
SYSTÈME JURIDIQUE 

En ce sens, le Regroupement de 
solidarité avec les Autochtones ne 
peut que se démarquer des menaces 
d'interventions armées, particuliè
rement brandies par certains politi
ciens canadiens et québécois, pour 
réglerles litiges constitutionnels, que 
cette intervention vienne de l'Armée 
canadienne, de la Gendarmerie 
royale du Canada, de la SOreté du 
Québec ou d'une possible (nous 
espérons que non!) Armée 
québécoise. 

L'exemple d'Oka est encore trop 
frais à notre mémoire pour que nous 
ne condamnions pas une telle pos
sibilité. Nous aurions tous et toutes 
beaucoup à perdre de cette inter
vention, comme nous avons tous et 
toutes un peu perdu avec l'invasion 
de Kanehsatake par la S.Q. Mais les 
nations autochtones seraient encore 
un fois les grandes perdantes, celles 
dont les droits seraient en fin de 
compte les plus bafoués. 

Ceci dit, nous reconnaissons totale
ment le droit de ces nations de dé
fendre leur territoire contre toute 
agression ou spoliation dont il serait 
l'objet. 

UN BESOIN D'ÉGALITÉ 
Le Regroupement tient aussi à dire 
sa solidarité avec les préoccupations 
qui ont été véhiculées dans l'actuel 
débat constitutionnel par l' Associa
tion des femmes autochtones du 
Canada et celle du Québec. Dans 
vos nations comme dans la nôtre 
(car nous n'avons aucune leçon à 
donner à personne en ce domaine), il 
faut qu'une lutte réelle soit menée 
dès maintenant pour en arriver à 
l'égalité. Il faut combattre des fléaux 
comme la violence faite aux femmes. 
Il faut en finir avec la domination 
mâle qui, comme le disent très jus
tement les associations de femmes 
autochtones, a en bonne partie été 
implantée, souvent par la force, dans 
vos communautés par une société 
étrangère, la nôtre. Nous sommes 
convaincu-e-s que, loin de diviser 
ou d'affaiblir les nations autochto
nes, une telle égalité ne pourra que 
faire avancer votre lutte ( ... ). 

Il Chaque société a ses pro
pres règles de conduite et 

ses façons de trai ter ceux qui ne les 
respectent pas. Dans le système de 
justice européen, le comportement 
criminel est un délit contre l'État. 
Si le délinquant est déclaré coupa
ble, il va en prison ou quelque 
autre peine lui est infligée pour 
payersadetteàlasociété. Engéné
raI, on ne porte pas beaucoup d'at
tention à la victime. Chez les 
Autochtonesd' Amérique du Nord, 
par contre, on cherche plutôt à 
résoudre les conflits, à panser les 
blessures. L'objectif est de répa
rer, de rétablir l 'harmonie sociale, 
et non de punir. La plupart des 
langues autochtones n'ont même 
pas de termes exprimant les na
tions de «coupable» ou «non cou
pable". 
Pour renforcer son contrÔle sur un 
territoire nouvellement acquis, la 
puissance colonisatrice impose au 
colonisé son propre système de 
justice. Au Canada, son principal 
instrument fut la Loi sur les In
diens, si odieuse qu'elle ne mérite 
guère le nom de loi. Elle allait 
jusqu'à définir une «personne» 
comme un individu autre qu'un 
Indien, et cela jusqu'en 1951! Elle 
réglementait( et réglemente encore 
dans une cèrtaine mesure) chacun 
des aspects du mode de vie des 
Autochtones et c'était l'arme prin
cipale du gouvernement pour le 
détruire. Entre autres dispositions, 
les cérémonies spirituelles étaient 
proscrites et il était illicite pour les 
Autochtones de venqre du bétail 
ou des produits en dehors de la 
réserve d'origine ou de chercher à 
obtenir des fonds des frais de jus
tice. Un système de «laissez-pas
ser» étaitinstauré, c' est-à-direqu'i1 
fallait avoir l'autorisation de 
l'agent des Indiens pour pouvoir 
quitter la réserve. La loi imposait 
aussi aux Autochtones le régime 
des pensionnats et elle prévoyait 
même une peine maximale de 
trente jours d'emprisonnement 
pour la fréquentation d'une salle 
de billard, si cela déplaisait à l'agent 
des Indiens! Elle donnait au gou
vernement le «droit>, de décider 
qui étai t Indien et qui ne l'étai t pas. 

On employa aussi des moyens ju
ridiques pour <<justifier>, des injus
tices déjà commises. Les traités, 
par exemple, furent souvent con
clus après des empiétements sur 
les terres des Autochtones. Un 
exemple encore est celui de l'éta
blissement de St. Peter, près de 
Winnipeg. En 1908, comme la 
propriété de certaines terres (qui 
étaient d'excellentes terres agrico
les) faisait l'objet de litiges en jus
tice entre Autochtones et 
A1lochtones, une Commission 

royale présidée par le Juge en chef 
Howell, de la Cour d'appel du 
Manitoba, fut chargée de faire en
quête. Au lieu d'enquêter, Howell 
vit la solution dans le déplacement 
des Indiens; dés réunions arran
gées et des votes illégaux permi
rent de les déposséder. Une Com
mission royale provinciale conclut 
l'affaire en 1912. Au lieu d'inter
venir, le gouvernement fédéral 
confirma l'attribution d'une nou
velle réserve (maintenant appelée 
réserve de Peguis) et adopta en 
1911 la Loi sur la Réserve de St. 
Peter, pour valider les titres juridi
quesdesAllochtonessur l'ancienne 
réserve. 

Le cas n'est pas unique; rien qu'au 
Manitoba, 25 bandes soutiennent 
qu'elles n'ont jamais reçu intégra
lement les terres qui devaient leur 
être réservées selon les promesses 
de leurs traités. 

D'une façon plus générale, non 
seulement le système de justice a 
complètement floué les autochto
nes, mais il en a fait des victimes. 
Un racisme ouvert et systématique 
a conduit à leur forte sur-représen
tation dans les prisons, où ils cons
tituent 25% des détenus, alorsqu 'ils 
représentent moins de 3% de la 
population totale. Autrement que 
comme prisonniers, ils intervien
nent rarement dans le système juri
dique et son application. Dans les 
années 60, le droit de la famille fut 
utilisé pour envoyer des milliers 
d'enfants autochtones en adoption 
dans des familles blanches du Ca
nada, des États-Unis et même 
d'Europe. 

Selon les mots du Chef Louis 
Stevenson de Peguis: «Nous avons 
le sentiment que nous sommes vic
times d'un système judiciaire 
étranger qui nous a été imposé, à 
nous les Indiens, et que les résul
tats, dévastateurs et tragiques, sont 
corroborés par les statistiques 'né
gatives de notre peuple, aujourd 'hui 
soumis à un système canadien.» 
Idée qu'il exprime en d'autres ter
mes en affirmant: «L'Indien ne 
naît pas délinquant, il naît dans un 
système délinquanl>,. 

Pour reprendre les mots d'Elijah 
Harper, «Les Autochtones veulent 
un système de justice qui prenne en 
considération leur mode de vie 
autochtone, leurs propres valeurs 
et leurs propres croyances, et non le 
mode de vie des blancs". Ils ne 
veulent pas seulement un système 
de justice qui reflète leurs propres 
valeurs, ils veulent reprendre la 
maîtrise de tout leur mode de vie. 
Ce droit à l'auto-détermination est 
antérieur à la colonisation, et ja
mais les Autochtones n'y ont re
noncé volontairement. 

Tirase d~une peinture d~Ellen Gabriel 

Tirage le 20 mars à 19h30 
Pendant la soirée de solidarité 

1212 rue Panet, Montréal (métro Beaudry) 

Tous les bénéfices seront versés 
au Fonds Akweks 

Chaque billet 2,00$ ou 3 billets pour 5,00$ 
D'autres prix seront distribués 

Pour acheter vos billets, contactez le 
REGROUPEMENT DE SOLIDARITÉ 

AVEC LES AUTOCHTONES 
(514) 499-0314 

Ont participé à ce numéro: Fernande Benoit, Carole Boucher, Patrick Burger, Stéphan Corriveau, Eduardo Corro, Camyle Gaudreau, Fred Henclerson, Anita Lassonde, Anne Moreau, Carla Nemiroff, François Saillant, Lutz Scheler, Moss Sterr 
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Entrevue avec Michèle Rouleau 

PROTÉGER LES DROITS DES 
FEMMES AUTOCHTONES 

CONTRE UNE 
JUSTICE RACISTE 

Il Michèle Rouleau est une jeune 
femme d'environ 30 ans. Sa 

jeunesse et son enthousiasme ne sont 
pas alourdis par la responsabilité et 
l 'expériencequ 'ellevit tous les jours 
en tant que présidente de l' Associa
tion des femmes autochtones du 
Québec. On sent chez elle une force 
tranquille, un désir d'arriver à con-

. crétiser les objectifs qu'elle et les 
membres de son organisme se sont 
fixés. Une certitude d'être sur la 
bonne piste en tant qu'être humain, 
et plus exactement en tant que femme 
d'aujourd'hui, est à la base de cette 
quiétude. 

Les objectifs des femmes autochto
nes sont simples et peu nombreux. 
Ce qui a engendré l'association fut 
aussi leur mission principale pen
dant de nombreuses années: l'abo
lition de l'article 12.1 (b) de la Loi 
sur les indiens qui empêchait une 
femme autochtone mariée à un non
autochtone d'obtenir son statut 
d'indienne. 

Leur objectif de nature «politique» 
est maintenant l'intégration des 
femmes dans le projet d'autonomie 
autochtone. Cette intégration for
merait la base d'une plus grande 
communication entre hommes et 
femmes de cultures diverses, unis 
par la force des circonstances dans 
la même mission. Les femmes 
autochtones du Québec ont demandé 
à siéger à la prochaine réunion de 
l'Assemblée des Premières Nations 
à Québec. 

Elles se trouvent cependant dans 
une situation paradoxale: elles ap
puient, bien sOr, le projet d'autono
mie tant attendu mais elles veulent 
que la Charte des droits et libertés ou 
un système de protection du citoyen 
équivalent fasse partie de la consti
tution d'un gouvernement autoch
tone. 

Les questions qu'ellesse posent sont 
les suivantes : «Une charte abori
gène aurait-elle des fondements ju
ridiques? Comment s'appliquerait
elle? On nous dit qu'une charte abo
rigène devra provenir de nos tradi
tions et nos cultures. Avons-nous 
tous les mêmes traditions et les mê
mes cultures? Est-ce que la charte 
aborigène s'appliquerait à toutes les 
nations? Pourrait-il y avoir plusieurs 
chartes des droits aborigènes? Y 
aura-t-il un processus de consulta
tion de la population? Qui prendra la 
décision finale sur le contenu? Est
ce que cette charte aborigène serait 
conforme à la convention interna
tionale sur l'élimination de toutes 
formes de discrimination à l'égard 
des femmes de même que la conven
tion sur les droits civils et politi
ques?»1 

Les femmes constituant 52% de la 
population, il y aurait évidemment 
lieu d'intégrer les arguments de la 
majorité des membres d'une société 
dans un projet de constitution. 
D'après Michèle Rouleau, « .. . un 
gouvernement indien ... devra se 
doter de principes directeurs qui 
permettront à sescitoyen-ne-sd'être 
protégé-e-s contre les abus de pou
voin>. 1 

Il n'existe aucun document disponi-

bleàl 'heure actuelle, énumérantles 
droi ts des citoyens dans un éventuel 
gouvernement autochtone. Les 
femmes autochtones aimeraient tout 
au moins être consultées à ce sujet 
par les autorités présentement en 
place. 

Les autres objectifs entrent dans 
une perspective sociale. «11 n'y a 
pas que la question de protection 
des droi ts qui nous préoccupe, nous 
nous inquiétons également du fait 
que les questions sociales n'ont pas 
eu leur place dans le débat. Pourtant 
la violence, les abus d'alcool et de 
drogues ainsi que la pauvreté sont 
des réalités qu'on ne peut ignorer. 
Nous croyons qu'on ne pourra at
teindre une véritable autonomiesans 
que ces grandes questions soient à 
l'ordre du jour. »1 

Fn ce sens, le geste le plus difficile 
que Michèle Rouleau eut à poser fut 

la dénonciation de l'énorme pro
blème que constitue la violence dans 
les familles autochtones vivant sur 
les réserves. Difficile car, au pre
mier abord, ce geste semble repré
senter une trahison de sa commu
nauté. Cependant, la situation deve
nant de plus en plus grave et com
plexe, elle s'est vue dans l'absolue 
obligation de le faire. Tout ce que 
Michèle Rouleau demande c'est 
qu ' il y ait une simple évaluation des 
problèmes administratifs pour une 
protection de base pour les victimes 
de violence au foyer. Il s'agit de 
réviser les procédures et d'en arri
ver à une sol ution pratique, et cela le 
plus tôt possible. 

l Rouleau, Michèle, Présentation aux 
audiences du Cercle des Premières Na
tions sur la Constitution, Montréal, 6 
février 1992, Femmes autochtones du 
Québec 

Dénonçons le procès fait aux accusé-e-s 
d'Oka-Kanehsatake 

MANIfESTATION 
-, _ ..... . SAM-fDI "-- . . ~ 
25 AVRIL. 1992 

Départ du CARRÉ ST-LOUIS 
Métro Sherbrooke (Montréal) 

14h00 

REGROUPEMENT,. 
DE SOLIDARITE 

AVEC LES AUTOCHTONES 
(514) 499-0314 

" DECLARATION D'APPUI 
" DES AINES 

Lors de la ge Conférence des aînés 
et des traditionnalistes, en février 
dernier, une résolution d'appui a été 
présentée pour appuyer les défen
seurs du territoire mohawk à l'été 
90. 

Voici les points saillants de la réso
lution adoptée à l'unanimité par les 
participantes et les participants : 

• appui à ceux et celles qui ont tenu 
les barricades en 1990; 

• demande pour que le gouverne
ment canadien règle la question sur 
la base de négociations de nation à 
nation plutôt que sur la base d'un 
procès criminel; 

• affirmation que les Européens se 
sont installés sur cette terre en po
sant des gestes criminels et en me
nant un génocide sur le continent; 

• endossement du Comité de dé-
fense Akweks; 

• réaffirmation que la défense du 
territoire ne peut pas être considérée 
comme étant de nature criminelle. 

Cet appui est très important puis
qu'il a été donné par les leaders 
autochtones de partout en Améri
que du Nord, démontrant bien, en
core une fois, la nature politique de 
leurs gestes et le soutien très vaste 
qu'ils et elles reçoivent. 

~ ~ 

SOIREE DE SOLIDARITE AVEC LES MOHAWKS 
2 700 $ remis au Fonds Akweks 

Joe Deom JoeDavid Tex Molobe Ellen Gabriel 

Le 20 mars dernier, près de 300 personnes se sont réunies au Centre St-Pierre, à Montréal, pour démontrer leur solidarité avec les accusé-e-s d'Oka
Kanehsatake qui sont en procès présentement. Joe Deom, de Kahnawake, et Joe David, de Kanehsatake, deux des trois coordonnateurs du Fonds 
Akweks et de la défense des accusé-e-s, ont pris la parole. Un vibrant appui est venu de Tex Molobe, qui fait partie d'une délégation de trois Sud
africains qui font actuellement la tournée de toutes les communautés autochtones du Québec. Ellen Gabriel qui avait gracieusement donné une 
de ses peintures afin d'amasser de l'argent pour le Fonds Akweks a aussi adressé la parole à l'assemblée. Elle a procédé au tirage des quatre gagnants 
qui sont : May Chiu (la peinture d'Ellen Gabriel), Beverly Nelson (le livre «People of the Pines» de Loreen Pindera et Geoffrey York), Maurice 
Bernier (le livre «Les enfants d'Aatentsic, Histoire du peuple huron» par Bruce Trigger), et Françoise Miquet (adhésion d'un an et un chandail 
du Regroupement de solidarité avec les Autochtones). 2700 $ ont été recueillis lors de ce tirage et nous remercions ceux et celles qui y ont partici pé. 

Produced by : Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 1265 Berri, # 290, Mtl, Qué., H2L 4X4, (514)499-0314 



LES LUBICONS EN LUTTE 
-' 

CONTRE LE GENOCIDE 

Il Comme dans tous les pays 
complètement ravagés par la 

guerre, les Cris du Lac Lubicon ne 
peuvent pl us se procurer leur propre 
nourriture, selon leurs traditions de 
trappe et de chasse, parce qu'une 
invasion étrangère ne leur a laissé 
aucune chance de survie. L'orignal, 
la base de leur diète, a été pratique
ment exterminé (surtout à cause de 
la destruction de son habitat par la 
construction des routes qui qua
drillent maintenant le territoire). La 
situation est telle que la commu
nauté qui vivait bien avec 400 prises 
par année ne peut maintenant en 
capturer que 20. Avant le début des 
travaux illégaux de construction des 
routes en 1979, la trappe permettait 
aux gens d'avoir un revenu moyen 
de 5 000$ par année mais depuis 
1984, il n'atteint pas 400$. 

L'envahisseur a mis sur pied une 
forme d'esclavage financier qui 
permet tout juste aux Lubicons de 
vivoter. Depuis 1984, 95% de la 
population est devenue dépendante 
de l'aide sociale accentuant ainsi le 
désespoir qui mène au suicide et les 
graves problèmes de santé, incl uant 
la tuberculose qui touche un tiers de 
la communauté. 

Les envahisseurs étrangers se nom
ment «Canadiens» et prétendent 
avoir le droit de prendre le pétrole et 
le gaz du pays des Cris du Lac 
Lubicon. Ces Canadiens, ajoutant 
l'insulte au génocide, affirment que 
les Lubicons ne sont pas une nation 
ou un pays et n'ont aucun droit sur 
la terre qu'ils habitent depuis tou
jours. 

De manière à humilier encore da
vantage les Cris du Lac Lubicon, 
qui n'ont jamais signé de traité avec 
une puissance étrangère, le minis
tère des Affaires indiennes a créé en 
1989, pour renforcer son occupa
tion du territoire, le «Woodl and Cree 
Band» avec la collaboration d'indi-

vidusdésespérés parmi les Lubicons 
et les autres nations vivant autour. 
Le gouvernement fédéral offrait 50$ 
à chacun des membres de la «nou
velle communauté» et 1 000$ à 
chaque famille pour voter en faveur 
d'une entente que le chef lubicon, 
Bernard Ominayak, avait rejetée en 
la qualifiant d'insulte. Évidemment 
ceux et celles qui ont signé se sont 
fait dire que le 1000$ arriverait sous 
la forme de leur chèque régulier 
d'aide sociale! 

Le cas de la compagnie 
Daishowa 

Un groupe de Canadiens, organisés 
sous l'étiquette de «gouvernement 
d'Alberta», a trouvé une manière 
facile de faire de l' argent en vendant 
ce qui ne lui appartenait pas. Il a 
loué le territoire des Lubicons à une 
compagnie forestière japonaise, 
Daishowa, en novembre 1988 et lui 
a permis de faire de la coupe à blanc. 

La compagnie s' est engagée à atte'n
dre que le différend entre l'Alberta 
et les Lubicons soit réglé avant 
d'entreprendre les travaux. Le 7 mars 
1988, le vice président au Canada de 
Daishowa, M. Koici Kitigawa, l'a 
affirmé devant témoins au chef 
Ominayak. Depuis lors, Daishowa a 
renié son engagement et ne fait que 
retarder, saison après saison, le dé
but des opérations de coupe à blanc. 

Fred Lennarson, conseiller des 
Lubicons, disait, lors d'une entre
vue téléphonique le 10 mars dernier, 
qu'il avait découvert que les gou
vernements albertain et canadien 
avaient recommandé à Daishowa 
d'être patiente et d'attendre simple
ment que les ressources financières 
des Lubicons soient épuisées par le 
procès qu'ils leur imposent. 

La révolte 
Après que les compagnies forestiè
res et pétrolières aient été informées 
à maintes reprises qu'elles devaient 

avoir l'autorisation des Lubicons 
pour poursuivre les activités sur leur 
territoire et après l'obtention de la 
fermeture d'une vingtaine de puits 
de pétrole de compagnies telles que 
Pétro-Canada, les équipements 
d'exploitation forestière de la 
Buchanan Logging Company (un 
sous-traitant de Daishowa) opérant 
illégalement sur ce territoire ont été 
brülés le 24 novembre 1990. 

Alarmés par cette révolte, les Cana
diens ont rétabli leur occupation il
légale du territoire des Cris au Lac 
Lubicon en envoyant la GRC qui a 
utilisé des tactiques policières, in
cluantl 'usage de menaces et de vio
lences physiques, pour obtenir des 
informations. Treize Cris ont été 
arrêtés dans leur propre pays et font 
face à des sentences pouvant at
teindre 50 ans devant des cours 
étrangères. Lennarson espère que 
les accusations seront abandonnées 
à cause de la brutalité de la GRC. 

Les Lubicons demandent une en
tente juste pour leurs revendications 
territoriales et une compensation 
adéquate pour la destruction de leur 
mode de vie ainsi que les ressources 
nécessaires pour leur survie dans le 
monde qui leur a été imposé par les 
gouvernement de l'Alberta et du 
Canada. Ils demandent le droit de 
gérer leurs forêts de la manière qui 
s'accorde le plusavecleur amour de 
leur terre ancestrale. 

C'est une lutte importante que vous 
pouvez appuyer en participant au 
boycott de Daishowa et de ses 
clients. Contactez le groupe Friends 
of the Lubicon (485 Ridelle Ave, 
Toronto, Ontario, M6B 1K6) pour 
obtenir les détails sur les événe
ments qui ont poussé le Comité des 
Nations unies sur les droits humains 
à déclarer que le Canada a contre
venu à la Convention internationale 
pour les droits civils et politiques en 
mai 1990. 

Le Centre d'amitié autochtone de Montréal 
vous invite à une soirée avec 

le groupe montagnals «Kashkun» 

Mercredi, le 8 avril 1992 
de 20:00 à minuit 

Au McGiII Ballroom, 3480 Mc Tavish , Montréal 

Coût d'entrée: 7,00 $ Billet en vente à la porte seulement 

Information: 937-5338 
CXganisée par le Centre d'amitié autochtone de Montréal 

dans le cadre de la première conférence québécoise sur le SIDA et les 
Autochtones 

,------------------1 
Appuyez le mouvement 

de solidarité avec les 
Autochtones. 

Devenez membre du regroupement 
Nom: ___________________ __ 

Adresse: ___________________ _ 

Codepos~l: ________________________________ __ 

Tél. (domicile) : ________ Tél. (travail) __________ _ 

Je suis disponible pour une des tâches suivantes: 0 Téléphones 

o Rédaction 0 TraductionD Affichage 0 Distribution 

Contribution: 0 Adhésion individuelle 10,00$ 

o Membre de soutien 25,00$ 

o Abonnement international 25,00$ 

o Groupes et organismes 25,00$ 

o Groupes et organismes de soutien 50,00$ 

Langue: 0 Français 0 English 
Faites parvenir ce coupon avec votre paiement au Regroupement de 
solidarité avec les Autochtones, 1265, rue Berri, # 290, Montréal, 

~~~~~~-------------~ 
This BuUetin is aIso avaiIable in English. 

«Terres en vues 
-' 

Evénement 92» 

FESTIVAL DU FILM 
AUTOCHTONE 
À MONTRÉAL 

Samedi 18 avril : Peinture en di
rect. À partir de 14. 00 heures. En
can à 19.00 heures. Au Café
Campus, 3315, Chemin de la Reine
Marie. Entrée gratuite. 

Dimanche 19 avril : Blues blanc 
rouge. Grand spectacle avec 
Richard Desjardins, Florent Voilant 
deKashtin et A1anis 0 'Obomsawin. 
Au Café-Campus. CoQt d'entrée: 
22,50$. 

20, 21et22avril : Diffusion de films 
au Cinéma de l'ONF, 200, René
Lévesque ouest, à la Cinémathèque 
québécoise, 335, de Maisonneuve 
est, et au Cinéma Festival, 35, 
Milton. 

Information : 289-1990, du lundi 
au vendredi, de 13.00 à 15.00. 

:?:1 SOLIDARITÉ~· 
A VEC LES rr f!!Y@ 

AUTOCHTONES · 

WILSON NEPOOSE 
INJUSTEMENT CONDAMNÉ 

POUR MEURTRE 

Il Le 9 mars 1992, Wilson 
Nepoose, 46 ans, un Indien 

Cri de l'Al berta, a été li béré de 
prison après avoir purgé plus de 
cinq ans d'une peine d'emprison
nement à perpétuité sans possibi
lité de libération conditionnelle. Il 
avait été déclaré coupable d'avoir 
étranglé une Albertaine en 1986. 
Wilson Nepoose a toujours nié 
avoir posé ce geste. Après qu'un 
témoin clef ait admis avoir menti 
au moment du procès, le gouver
nement fédéral a ordonné que sa 
cause soit réexaminée par les tri
bunaux et la Cour d'appel de 
l'Alberta a conclu qu'il s'agissait 
d'une erreur judiciaire ou, à tout le 
moins, que c'était probablement 
le cas. Elle ordonna un nouveau 
procès, mais, sa preuve étant 
maintenant trop mince, la Cou
ronne déclara ne pas vouloir pour
suivre les procédures. 

La famille de Wilson demande la 
tenue d'une enquête publique parce 
qu'elle veut savoir pourquoi la 
police a maintenu ses accusations 
avec tant de vigueur alors que ses 
propres éléments de preuve lais
saient supposer que Wilson 
Nepoose n'était pas le coupable. 
Debbie Nepoose, la belle-soeur de 
Wilson, soutient que la police l'a 
accusé pour deux raisons : il est 
Autochtone et il est une cible fa
cile. «Je pense qu'il ont agi inten
tionnellement parce qu'il était re
connu comme un gros buveur et 
qu'il avait un casier judiciaire, pas 
parce qu'il avait commis des actes 
violents, mais il avait fait de la 
prison. Il était le candidat parfait 
pour un coup monté», a-t-elle dé
claré. Jack Ramsay, un ex-agent 
de la GRe qui a aidé la famille . 
Nepoose à faire rouvrir le dossier, 
a affirmé que les autorités vou
laient avoir un coupable à tout 
prix. 

Dans son jugement, le tribunal a 
indiqué que l'enquête de la GRC 
était entachée d 'irrégulari tés et que 
la police avait caché des éléments 
de preuves essentiels à la Cou
ronne et à l'accusé. Par exemple, 
au moins quatre dépositions du 
témoin le plus important, qui 
auraient pu influencer le jury, ont 
été censurées. L'instruction a ré
vélé que la police a utilisé la con
trainte et que l'agent responsable 
de l'enquête a menti durant l'ins
truction. 

Toute cette affaire rappelle le cas 
de Donald Marshal en Nouvelle
Écosse; un crime est commis, un 
Autochtone est jeté en prison et 
quelques années plus tard on dé
couvre que sa condamnation est 
injuste. 

En 1988, le gouvernement du 
Manitoba mit sur pied le 
«AboriginalJusticeInquiry»(AJI) 
après que J.J. Harper, un militant 
autochtone, ait été abattu par un 
policier de Winnipeg. La portée 
des conclusions de cette enquête 
ne se limite pas au Manitoba; cel
les-ci peuvent être appliquées au 
traitement reçu par les Autochto
nes dans l'ensemble du système 
judiciaire canadien. 

La discrimination et le racisme 
prennent plusieurs formes. Elles 
peuvent, ou non, être intégrées dans 
la politique officielle d' ungouver
nement et - selon les termes de 
l'AJI - le Canada possède «une 
longue et tragique histoire» à ce 
sujet; de plus, «de tous les groupes 
au Canada, les peuples autochto
nesont été victimes de la discrimi
nation la plus tenace». Mais il 
existe aussi la «discrimination 
systémique», que l'on ne peut pas 
immédiatement percevoir et qui 
est le produit de divers facteurs: 
les «conditions économiques dé-

savantageuses subies par les 
Autochtones, les effets de la mé
diocrité des services d'éducation 
qui leur sont offerts, les différen
ces culturelles de conception qui 
existent entre les Autochtones et 
les non-Autochtones à l'égard des 
lois, le manque d'Autochtones 
employé-e-s dans le système j udi
ciaire et le degré de services qui 
leur sont offerts par le système 
judiciaire. 

Un rapport intitulé «Indians and 
the Law» rédigé par le ministère 
des Affaires indiennes en 1967 a 
également relevé l'existence de 
discri mination systémique dans le 
système judiciaire. En Alberta, en 
novembre dernier, un rapport ré
digé par le juge Cawsey, au sujet 
de la situation qui sévit dans cette 
province, en arrivait, sur de nom
breuses questions, aux mêmes 
conclusions que le rapport de 
l'AJI. 
Rapport par dessus rapport, en
quête par dessus enquête, la si tua
tion ne semble pas changer. Ap
paremment, ces rapports n'ont 
même pas conduit à un accroisse
ment de la sensibilité des respon
sables. C'est ainsi qu'à peine 
quelques heures après que le ver
dict de la Cour d'appel ait été 
rendu, Ken Rostad, procureur gé
néral de l'Alberta, déclarait ceci : 
«.Te pense que rien ne nous indique 
que M. Napoose ait été maltraité 
par ce système parce qu'il est 
Autochtone.» Tel fut sa façon de 
rejeter la demande d'une enquête 
publique formulée par la famille 
de Nepoose. Si on peut s'étonner 
de la rapidité avec laquelle il a pu 
tirer cette conclusion, on ne doit 
pas oublier qu'il est à la tête du 
même ministère qui a entamé les 
poursuites contre Wilson. Il a évi
demment tout intérêt à essayer de 
dissimuler la vérité. L'indifférence 
dont il fait preuve à l'égard d'in
nocentes victimes comme Wilson 
Nepoose et sa famille est cepen
dant scandaleuse. 

La famille de Nepoose espère 
qu'une enquête publique pourra 
rétablir la réputation de Wilson 
parce que, formellement, il est 
toujours accusé de meurtre et parce 
que la question d'une compensa
tion pour toutes ces années d'em
prisonnement se pose. 

Le 17 mars, on a annoncé que les 
accusations portées contre Wilson 
Nepoose avaient été suspendues 
et que le Solliciteur général de 
l'Alberta indiquait que la GRC 
examinerait la manière dont la 
première enquête avait été effec
tuée. Autrement dit, la GRC va 
enquêter sur la GRC. 

Les cas comme ceux de Donald 
Marshal, Leonard Peltier et Wilson 
Nepoose ne constituent que la 
pointe de l'iceberg; la souffrance 
que le système judiciaire inflige 
aux Autochtones n'est pas visible 
à la majorité des gens. 

Et, dans ce qui précède, nous ne 
nous sommes même pas demandé 
si les tribunaux canadiens de
vraient avoir juridiction sur les 
Autochtones; nous avons seule
ment essayé de montrer que là où 
les tribunaux interviennent, l'im
partiali té n'existe pas et la justice 
encore moins. 

Écrivez, s'il vous plaît, au Procu
reur général de l'Alberta ( Legis
lature Building, Room 423, 
Edmonton, Alberta, T5K 2B6) 
pour demander la tenue d'une en
quête publique au sujet de l'em
prisonnement injuste et injustifié 
de Wilson et faites parvenir une 
copie de votre lettre à celui-ci (cl 
o Bob Sacks, 10424 -123 Street, 
Edmonton, Alberta, T5N 1N7). 

Ont participé à cenum&o: Fernande Benoit, Carole Boucher, Claude Boucher, Daniel Biuzzi, Patrick Burger, H61ène Chevrette, Sttphan Corriveau, EduardoCorro, Marc Drouin, Fred Henderson, Anita Lassonde, Carla Nemiroff, François Saillant, 
Lutz Scheler, Moss Stern 
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L'annulation du contrat de 17 milliards $ 

UNE VICTOIRE, MAIS ••• 
Il Par Marc Bonhomme 

Collaboration spéciale 
Le Grand Conseil des Cris et le 
mouvement environnementaliste, 
surtout étatsunien, auront été les 
catalyseurs d'une défaite majeure 
de l'establishment québécois. La 
nation crie aura riposté victorieuse
ment au bulldozagedelaBaieJamesI 
d'il ya vingt ans. Inutile de clamer 
que la Convention de la Baie James 
de 1975 fut, en son temps, le meilleur 
traité inégal jamais signé au Ca
nada. Cette convention demeure une 
entente imposée par la peur et par la 
force qui a profondément asservi et 
humilié nos voisins cris, à l'excep
tion d'une poignée d'apprentis ca
pitalistes parmi eux. 

Certes, cette victoire ne fut possible 
que parce que la campagne anti
Grande Baleine a éveillé l'hydre 
isolationniste américain et les 
lobbies, non pas du charbon et du 
nucléaire, mais de l'efficacité éner
gétique et des turbines au gaz natu
rel, mis en appétit par la profonde 
récession dans le nord-est améri
cain. L'excellent travail de sensibi
lisation des Cris et des écologistes 
aura permis à cette alliance du capital 
ul tra-conservateur et moderniste de 
s'approprier le syndrome «Dances 
with Wolves» et de se draper du 
manteau vert pour promouvoir ses 
propres intérêts. Est-ce une raison 
pour traiter le Grand Conseil de 
dupe qui s'estiaissé prendre au piège 
d'une campagne de dénigrement? 
Depuis quand le camp des oppri
més, par pureté idéologique, doit-il 
s'interdire d'exploiter les contra
dictions dans le camp opposé? Ne 
pas le faire, c'est se condamner à 
l'éternelle marginalité et aux défai
tes sans fin. 

Le prisme déformant du débat 
constitutionnel. .. 

N'empêche qu'aucun événement 
politique majeur au Québec ne sau
rait être compris en dehors du con
texte du débat constitutionnel. C'est 
là que les choses se gâtent. Les 
«décideurs» canadiens, auxquels 

s'est joint le leadership des Premiè
res Nations, ont acculé le Québec au 
pied du mur. À cette stratégie de 
l'isolement, comme on pouvait s'y 
attendre, responsables libéraux et 
péquistes répliquent d'une part par 
l'attentisme et d'autre part par le 
mépris et la hargne anti -autochtone. 

Cettecontre-stratégie de nos leaders 
politiques, si l'on peut nommer ainsi 
une pareille politique et un si bas 
avilissement, aura été cautionnée 
par la trahison du consensus prati
quée par les directions syndicales. 
Cette politique de partenariat aura 
semé tant de confusion chez le peu
ple québécois que peut-être la majo
rité d'entre nous, sans donner de 
blanc-seing au gouvernement libé
rai pour entreprendre Grande Ba
leine, sympathisons avec les «dé
boires» de cette pauvre Hydro
Québec. 

... et de l'interventionnisme 
américain 

Nul doute aussi que toute cette af
faire a mis en appétit le boucher du 
Salvador et de l'Iraq. Profitant de 
l'affaiblissement du Québec, les 
États américains chercheront à ré
duire le coQt unitaire de leurs im
portationsd'électricité pendant que 
Washington amplifiera son offen
sive contre les exportations de ma
gnésium de Norsk-Hydro. Il est 
même possible que Standard and 
Poor et Moody's en profitent pour 
éventuellement dégrader la cote du 
crédit québécoise. 

Victoire dangereuse donc que cet 
échec hydro-québécois, d'autant 
plus que la seule sortie de crise 
sérieuse qu'offre notre élite pure 
laine à la classe ouvrière, c'est jus
tement le développement hydro
électrique. Restequ 'à terme le com
bat acharné des Cris aura délivré le 
Québec d'un affreux cauchemar qui 
nous précipitait tête baissée dans le 
cercle vicieux du capitalisme dé
pendant à la brésilienne. Mieux vaut 
la thérapie de choc maintenant, 
même si la plaie béante du chômage 
et de la misère aveugle nos esprits. 

Pour éviter une victoire à la 

Pyrrhus 
Comme un chien affamé mordant 
dans son dernier os, la bourgeoisie 
québécoise s'accroche désespéré
ment à l'Énergie du Nord. A son 
dire, si ce ne sont pas les Cris qui 
encaisseront le coup à Grande Ba
leine ce seront les Innus sur la 
Churchill, par gouvernement de 
Terre-Neuve interposé, ou sur la 
Ste-Marguerite, les Attikamekw sur 
la Haute St-Maurice et même les 
Anishnabé (Algonquins) sur la 
Haute Gatineau. Plus que jamais 
l'unité des nations habitant en tout 
ou en partie le territoire du Québec 
s'impose contre les bêtes enragées 
qui siègent à Ottawa et Québec, et 
derrière lesquelles se cachent les 
monopoles surtout américains et 
européens du «cl ub de l'électricité». 

Il est impérieux que les directions 
syndicales comprennent le cul-de
sac stratégique dans lequel elles se 
sont enfoncées. Ànous de leur bras
ser la cage en travaillant au corps la 
base syndicale et populaire, tâche 
maintenant rendue plus aisée avec 
le regain des luttes sociales causées 
par de «sauvages» coupures. 

Espérons, qu'entre temps, la direc
tion du Grand Conseil des Cris 
comprenne la nécessité d'une cam
pagne politique enracinée au Québec 
aussi dynamique que celle menée 
aux États-Unis. L'insistance du dis
cours cri sur le racisme, au lieu de 
critiquer les multinationales de 
l 'électro-mécanique et de l' électro
métallurgie qui se cachent derrière 
le paravent d'Hydro-Québec, enve
nime inutilement les rapports Cris
Québécois. 

Quant aux environnementalistes 
américains, peut-être devraient-ils 
combattre davantage les diables dans 
leur propre cour? Le plan de la 
Maison Blanche, qui veut doubler 
d'ici 20301a production d'électricité 
d'origine nucléaire aux États-Unis, 
est-il plus écologique que l'énergie 
du Nord? 

Près de 300 personnes ont marché, samedi le 25 avril, pour démontrer leur solidarité avec les accusé-e-s de la 
crise d'Oka. Plusieurs de ceux-ci prenaient part à la marche dont Joe Deom et Joe David qui ont pris la parole. 
Billy Two Rivers, membre du Conseil de bande de Kahnawake, un des orateurs, a dénoncé le procès fait aux 
Mohawks et a affirmé que les vrais criminels dans cette affaire étaient le maire d'Oka, Jean Ouellette, et la SQ. 
Des messages de solidarité ont été transmis aux Mohawks. Jeanne-Mance Sharliche, une Innue de Pointe
Bleue, Marie-Célie Agnant de la communauté haitienne et Tex Molobé d'Afrique du Sud ont encouragé les 
Mohawks à continuer leur 1 utte pour la justice. Madeleine Parent, une mil itante syndicale et féministe de longue 
date, a souligné la répression policière contre les Autochtones et les Noir-e-s dans le sud-ouest de Montréal. 

Bulletin 14 Mai 1992 

CHRONIQUE JURIDIQUE 
Il «Après 32 jours de sélection 

des membres d'un jury, les 
39 Mohawks accusé-e-s du Centre 
de traitement ont choisi 12 person
nes. Contrairement aux allégations 
des médias, les Mohawks et leurs 
allié-e-s des autres nations autoch
tones refusent de mettre fin au pro
cès en invoquant l'impossibilité de 
former un jury impartial. Les 
Mohawks préfèrent faire face aux 
accusations portées contre eux par 
le système de justice étranger et les 
refuter, plutôt que de permettre que 
soient passées sous silence les gran
des questions sous-jacentes au pro
cès. Il ne suffit pas de faire tomber 
les accusations pour une question 
de procédure technique. Le temps et 
l'effort qu'ils ont consentis pour en 
arriver à ce point ne doivent pas 
avoir été en vain.» 

Cecourtcommuniqué de presse émis 
le 29 avril par le Comité de coordi
nation de la défense Akweks, formé 
des accusés Joe Deom, Lorne Oaks 
et Joe David, explique le coup de 
théâtre qui s'est produit ce jour-là 
au Palais de justice de Montréal. Le 
long chapitre de la sélection du jury 
venait de se termineretlesMohawks 
affirmaient on ne peut plus claire
ment leur volonté de faire face de 
manière politique au procès qui leur 

a été imposé. 

Le procès a débuté le 2 mars. 2500 
jurés en puissance avaient été con
voqués. Après l'audition des de
mandesd' exemption, il est resté 624 
candidats possibles parmi lesquels 
12 jurés devaient être choisis. 

En dl}te du 28 avril, 4 jurés seule
ment avaient été choisis et 36 autres 
personnes étaient «en attente». El
les devaient se présenter de nouveau 
au Tribunal, le 29. L'issue du procès 
devait se décider à cette date. Et 
c'est à ce moment qu'à la surprise 
générale les 8 autres jurés furent 
choisis parmi les personnes en at
tente. 

Il faut du soutien moral 
Le tout s'est déroulé, saufle dernier 
jour, devant une immense salle vide. 
Il est souhaitable que les sympathi
sant-e-s des accusé-e-s soient plus 
présent-e-s lors de la suite du pro
cès. Ceux et celles à qui le Québec 
fait subir un procès odieux ont be
soin de notre présence et de notre 
solidarité active et en ont à plus 
d'une reprise exprimer directement 
le souhait. Ce sinistre bal continue 
donc. L'audition des témoins débu
tera le 11 mai. Nous invitons tous 
ceux et celles qui le peuvent à assis
ter aux audiences. 

Appui aux Innus du Nitassinan 
dans leur marche de Maliotenam à Montréal 

contre les projets hydro-électriques sur 
leur territoire 

Venez faire 
le dernier 
kilomètre 

...... 

avec les marcheurs 
Samedi, le 30 mai, à 13h00, 
au Carré St-Louis 
(métro Sherbrooke) 
suivi d'une 

Rencontre de solidarité 
15h00 
avec des représentants Innus et Cris 
à la salle JA-OSO, Pavillon Hubert-Aquin, 
à l'Université du Québec à Montréal 

Activité organisée par le Regroupement de solidarité avec 
les Autochtones 

Infonnation : 499-0314 
,------------------1 

Devenez membre du regroupement 
Nom: ___________________ __ 

Adre~e: ____________________ ___ 

Codeposml: _______________________________ ___ 

Tél. (domicile) : _____ Tél. (travail) _____ _ 

Je suis disponible pour une des tâches suivantes: 0 Téléphones 

o Rédaction 0 Traduction 0 Affichage 0 Distribution 
Contribution: 

o Adhésion individuelle 10,00$ 0 Membre de soutien 25,00$ 

o Abonnement international 25,00$ 

o Groupes 25,00$ 0 Groupes de soutien 50,00$ 

Langue: 0 Français 0 English 

Faites parvenir ce coupon avec votre paiement au Regroupement de 
~lidarité avec les Autocht~~ l'ad~~i-de~"!:.... ___ --1 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 1265 Berri, # 290, MtI, Qué., H2L4X4· (514)499-0314 
Ont participé à ce numéro: Louise Bénard, Fernande Benoit, Martine Bernard, Daniel Biuzzi, Carole Boucher, Stéphan Corrivcau, Eduardo Corro, Marc Drouio, Camyle Gaudreau, Sylvie Guiot, Fred Henderson, Anita Lassonde, François Saillant, 

Moss Stem 
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HYDRO-QUÉBEC À LA CONQUÊTE DU 
, 

LE PROCES DES MOH~WKS 

NITASSINAN Il Notre esprit reste très bon, 
malgré le manque de soutien 

entourant notre procès. L'incroya
ble faiblesse des éléments de la 
poursuite y est peut-être pour quel
que chose: l'absence, voire la fa
brication de preuves, des menson
ges et des contradictions. Nous en
tendons nous présenter en tant que 
nation attaquée, et ce non seule
ment durant la crise d'Oka en 1990, 
mais depuis l'a"ivée des premiers 
colons européens. 

leur ignorance totale de l 'histoire de 
la nation mohawk et des enjeux ter
ritoriaux à Kanehsatake, dont l'ori
gine remonte à quelque quatre siè
cles. On ne faisait qu'exécuter les 
ordres, on ne faisait que son bou
lot... 

Il Le Nitassinan est un vaste ter
ritoire peuplé de 10 000 habi

tants, membres de la nation innue 
(montagnaise). Il est situé sur la 
Basse Côte-Nord du fleuve St
Laurent et comprend la péninsule 
Québec-Labrador. En langue innue, 
le mot Nitassinan signifie «notre 
terre». Depuis pl us de 9000 ans, les 
habitants de ce territoire ont pu sur
vivre, de génération en génération, 
développer leur langue, leur cul
ture, leur mode de vie, bref leur 
existence et leur vision du monde à 
partir de leur terre et de concert avec 
elle. Leur présence au Nitassinan 
depuis des millénaires témoigne de 
leur ténacité et de leur richesse hu
maine en tant que nation. 

Depuis le début du siècle, les 
Autochtones qui habitent cette ré
gion des Amériques ont dÔ faire 
face, comme leurs frères et soeurs 
de plusieurs nations, aux consé
quences des chemins de fer, des 
routes, des clôtures, des lignes de 
communication et à haute tension 
qui tranchent et morcèlent leur terre. 
Les Innu-e-s ont vu leur territoire 
dévalisé par l'exploitation minière, 
forestière et hydro-électrique. Mais 
depuis plus de dix ans, les Innu-e-s 
qui habitent le nord du territoire 
ancestral ont dO, de surcroît, faire 
face, à la militarisation du 
Nitassinan. À tous les ans, du mois 
d'avril au mois d'octobre, plus de 8 
000 vols effectués par des chas
seurs-bombardiers de l'OTAN 
pourfendent le ciel à 30 mètres du 
sol, au-dessus des campements et 
des territoires de chasse et de pêche 
du peuple innu, au-dessus des lacs, 
des rivières et des vallées du 
Nitassinan. 

La rivière Churcbill 
En 1974, suite à la réalisation du 
projet des chutes Churchill au 
Nitassinan, 6 700 km2 du territoire 
ont été submergés par la montée des 
eaux du réservoir nommé 
Smallwood. Ce projet d'un milliard 
de dollars était, à l'époque, le plus 
important complexe hydro-électri
que en Amérique du Nord. Il perça 
le coeur du Nitassinan. Nakashan 
Antane, jeune chasseur innu de 
Sheshatshit déclare: «Plusieurs de 
nos ainé-e-s ainsi que leurs enfants 
ont été bouleversé-e-s par l' inonda
tiondu lacMichikamau(1974) ... Ils 
et elles ont perdu tous leurs lieux de 
chasse. Mais, pire encore, vous ne 
pouvez vous imaginer ce qu'on pu 
ressentir nos grands-parents lors
qu'ils ont appris que les sites d'en
terrement de nos ancêtres avaient 
été submergés. Joey Smallwood, le 
premier ministre de Terre-Neuve de 
l'époque, était bien loin de se dou
ter ... qu'il y avait sous l'eau du ré
servoir portant son nom, les tombes 
de notre peuple, notre parenté.» 

Depuis 1974, la part du lion des 5 
428 mégawatts du projet des chutes 
Churchill a été accordée à Hydro
Québec à un prix dérisoire, et ce 
jusqu'en 2041. Hydro-Québec était 
directement impliqué à titre de par
tenaire dans ce projet avec la mul
tinationale Bechtel de San Francisco. 
HQ continue d'exporter l'énergie 
du Nitassinan aux Etats-Unis et ce 

sont les profits de ce commerce 
énergétique qui auraient largement 
financé les travaux de la première 
phase de la Baie James. 

Deux nouveaux projetshydro-élec
triques ont été proposés pour le cours 
inférieur de la rivière Churchill d'ici 
l'an 2000. Une première phase se
rait mise en chantier dès 1994 et 
prévoit la construction de deux 
nouvelles centrales d'une puissance 
de 3 088 mégawatts. Une deuxième 
phase, que l'on veut séparer de la 
première, viendmit augmenter la 
superficie du réservoir Smallwood 
et affecterait un bassin 
hydrographique de 7 070 km2• On 
prévoit l'aménagement d'un corri
dor de lignes à haute tension de 650 
km afin d'acheminer l'électricité 
jusqu'à Terre-Neuve, et le gouver
nement espère pouvoir attirer dans 
cette région une aluminerie ainsi 
que plusieurs compagnies minières. 

Hydro-Québec, qui joue la rôle de 
créancier au Nitassinan, bénéficiera 
de plus des 2/3 de la production 
hydro-électrique provenant des 
projets proposés pour le cours infé
rieur de la rivière Churchill. Ces 
projets ne pourront se réaliser sans 
son appui ou son implication. 

La marche pour Nitasslnan 
Le 3 mai 1992, plusieurs représen
tant-e-s des communautés innues de 
la Basse Côte-Nord ont quitté la 
région de Sept-Iles à pieds en direc
tion de Montréal. Les Innu-e-s ont 
marché 900 km afin de manifester 
leur désaccord face aux projets 
hydro-électriques prévus par Hydra
Québec au Nitassinan et pour faire 
valoir des al ternativeséconomiques 
et culturelles au charcutage d'un 
territoire qui n'a jamais été cédé par 
voie de traité ou autrement. Le même 
jour, une manifestation de plusieurs 
milliers de personnes avait été or
ganisée à Sept-Iles par la Chambre 
de commerce, l'Association des 
manufacturiers du Québec(Richard 
Le Hir) et quelques «leaders» 
autochtones détournés à la cause du 
«méga-progrès» afin de montrer leur 
appui à Hydro-Québec et au projet 
Sainte-Marguerite 3 sur la rivière 
du même nom. 

L'aménagement hydro-électrique de 
cette rivière située entre Port Cartier 
et Sept-Iles sur la Côte-Nord, est le 
deuxième projet après Grande Ba
leine dans les échéanciers d 'Hydro
Québec pour la Phase II de la Baie 
James. Ce complexe de quelques 3 
milliards $ comporte le détourne
ment de deux affluents de la rivière 
Moisie, soit les rivières Pékans et 
Carheil afin d'augmenter le débit de 
la rivière Sainte Marguerite. C'est 
dans le réservoir de Carheil, le plus 
au nord, que la présence de mercure 
augmentera le plus pour atteindre 
des niveaux supérieurs à ceux qui 
ont été observés àla Baie James. De 
plus, la rivière Moisie réputée pour 
la taille de ses 12 000 à 32 000 
saumons qui la remontent chaque 
année, sera réduite de 42 à 13,5%, 
selon l'endroit. 

Ce complexe consiste à construire 
une route de 50 km dans la région de 
Fermont ainsi qu'une centrale sou-

terrai ne de 846 mégawatts à 90 km 
de l'embouchure de la rivièreSainte 
Marguerite. La réalisation du projet 
s'étendra sur neuf ans et la mise en 
service est prévue pour l'an 2001. 
Mais au début janvier 1992, Hydro
Québec faisait arrêter les travaux 
d'ingénierie car le projet n'est tou
jours pas approuvé par le ministère 
québécois de l'Environnement. Si 
les réponses d'Hydro-Québec en 
matière d'environnement devaient 
être jugées satisfaisantes et les pres
sions exercées par le patronat (et 
compagnie) sont assez importantes, 
l'été 1992 serait une date plausible 
pour l'émission d'un certificat de 
conformité, et les travaux repren
dront au Nitassinan. 

Protéger l'environnement 
Selon un communiqué émis par les 
Innu-e-s: «La Marche pour 
Nitassinan dénonce les visées d'or
dre strictement économique du 
gouvernement du Québec sur 
Nitassinan. Nous voulons sensi bili
ser l'ensemble des Québécois-es à 
la nécessité de mettre l'accent sur 
les aspects environnementaux dans 
l'élaboration d'une politique éner
gétique, et ce en dépit du contexte 
économique et politique qui se prête 
mal en ce moment pour les tenant du 
bien-être collectif et de la paix so
ciale. C'est dans cette optique que 
nous mettons le Gouvernement du 
Québec en garde face à 
l'implantation de plans de dévelop
pement dont les retombées écono
miques sont de courte durée mais 
qui comportent des impacts majeurs 
pour l'environnement.» 

En plus des projets prévus sur le 
cours inférieur de la rivière Churchill 
et le projet S.M. 3 sur la rivière 
Sainte Marguerite, Hydro-Québec 
prévoit, d'ici les prochaines années, 
harnacher la rivière La Romaine et 
le lac Robertson sur la Basse Côte
Nord, ainsi que les rivières 
Péribonka et Ashuapmushuan au 
Lac St-Jean, aussi en territoire innu. 

JoeDavid, 
un accusé Mohawk 

Montréa~ 26 mai 1992 

Le 10 mai 1992, après quatre semai
nes et 12jours d'audiences, la Cou
ronne a clôturé la présentation de sa 
preuve. Trente-neuf Autochtones 
ont été accusé-e-s de possession 
d'arme, de participation à une 
émeute et d'entrave au travail 
d' «agents de la paix». La Couronne 
a présenté huit témoins, la plupart 
issus des Forces armées canadien
nes et du groupe d'intervention tac
tique (SWAT) de la SÔreté du 
Québec. Ces témoins ont relaté leur 
version des événements, depuis 
l'attaque de la S.Q. le 11 juillet 
1990 jusqu'au 26 septembre alors 
que les Mohawks et leurs alliés 
autochtones quittaient, sans armes, 
le Centre de désintoxication de 
Kanehsatake. 

Les témoignages 
À l'appui de ce qu'ont raconté ces 
témoins, la Couronne a eu recours 
au visionnement de bandes vidéo et 
à la présentation de diagrammes 
préparés par l'armée et d'un arsenal 
impressionnant dont on a dit qu'il 
représentait les armes détruites par 
les Mohawks avant de quitter le 
Centre. Un certain nombre de con
tradictionset d'invraisemblances ont 
toutefois été mises en lumière au 
sein de cette preuve grâce au contre
interrogatoire des avocats de la dé
fense, Julio Peris et Richard 
Corriveau. Certains témoins ont eu 
beaucoup de mal à identifier les 
accusé-e-s ou à se rappeler de la 
séquence précise des événements. 
Plusieurs soldats et policiers ont 
clairement reconnu la nature défen
sive des barricades et de l'installa
tion des Mohawks. Ils ont admis 

En tout, 1 500 soldats bien armés 
des Forces canadiennes et un nom
bre encore inconnu d'unités 
paramilitaires de la S.Q. ont été dé
ployés dans un rayon de 30 km 
entourant le Centre de désintoxica
tion. À cet endroit, une soixantaine 
d'hommes, de femmes et d'enfants 
autochtones ont résisté à l' occupa
tion illégale de leur territoire ances
tral durant l'été de l'année 1990, 
subissant les violations des droits 
humains, les tactiquesd 'intimidation 
et la guerre psychologique qu'ont 
orchestrées les militaires. 

Les bandes vidéo ont montré à 
maintes reprises des femmes et des 
ainé-e-s de la nation mohawk en 
train de désamorcer des situations 
dangereuses. En revanche, on a aussi 
vu les militaires utiliser à outrance 
et de manière offensive, blindés, 
tours de surveillance, manoeuvres 
militaires, hélicoptères et mi
traillettes C-6 «tout usage» capa
bles de tirer 800 cartouches à la 
minute. La preuve a aussi révélé 
qu'à plusieurs endroits au Canada et 
pour toute la durée de la crise, des 
unités militaires étaient en état 
d'alerte, prêtes à intervenir au pre
miersignal. 

Depuis le 10 juin, la défense a entre
pris de présenter sa version des faits. 
Ce jour-là, cinq des personnes ac
cusées représentées par Julio Peris 
et Owen Young ont été acquittées, 
faute de preuve. Les 34 accusés qui 
restent ont décidé de poursuivre le 
procès dans le même espri t de résis
tance et de défi qui les avait inspirés 
durant l'été de 1990. 

Des comptes rendus quotidiens du 
procès sont publiés à chaque se
maine par le Regroupement. Ainsi, 
des documents de première main 
sont produits sur le procès qui ser
vent ensuite à informer les médias, 
les organismes ainsi que les sympa
thisants à la cause autochtone. Ne 
perdez donc pas le contact et en
voyez-nous une contribution finan
cière si vous le pouvez. 

SAUVONS lE N~TASSINAN 

C'est sur la musique du groupe innu Kashtin que plus de 300 personnes ont marché le dernier 
kilomètre de la grande marche des Innus qui les a mené-e-s de Maliotenam à Montréal. 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 1265 Berri, # 290, Mtl, Qué., H2L 4X4· (514)499-0314 
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LES INTERNATS TONY RIOS 
Il Jusqu'au début du 19ième 

siècle, la politique mise en 
oeuvre par le gouvernement du Ca
nada face aux habitants originaux 
reposait surtout sur des objectifs 
militaires. La raison d'être de cette 
politique était très simple: elle visait 
à faire des nations autochtones des 
alliés dans le but de mener à bien les 
conquêtes militaires. Suite à 
l'atténuation des tensions entre les 
pays d'Europe qui suivit l'adoption 
du Traité anglo-américain de 1814, 
le rôle d'alliés militaires que jouaient 
les Autochtones depuis l'arrivée des 
Européens a soudainement changé. 
À compter des années 1830, le 
paternalisme et l'objectif de résou
dre le «problème indien» en élimi
nant ces peuples ainsi que leur cul
turesous-tendait l'attitude des blancs 
qui venaient s'imposer en Améri
que. 

Un des moyens adoptés par le gou
vernement du Canada dans le but de 
détruire les cultures autochtones était 
cc!ui d'obliger lw cnfônt;; à .ivi'c 
dans des internats. Ces écoles avaient 
été mises sur pied dans le but de 
séparer les enfants autochtones de 
leur famille, souvent à compter de 
l'âge de trois ans, parfois jusqu'à 
l'âge de dix-huit ans, afin de suppri
mer leur cul ture, c'est-à-dire de faire 
d'eux des «pommes», de couleur 
rouge à l'extérieur, blancs à J'inté
rieur. Dans plusieurs cas, les en
fants étaient kidnappés, c'est-à-dire 
qu'ils étaient enlevés du noyau fa
milial par des agents du ministère 
des Affaires indiennes, et ce contre 
la volonté de leurs parents. 

Une partie de l'Histoire 
À compter des années 1960, les in
ternats en question ont été peu à peu 
éliminés; les deux derniers ont fermé 
leurs portes en 1988 et il semblerait 
que les abus perpétrés soient deve
nus moins fréquents. Alors, vous 
vous demandez sans doute pour
quoi nous devrions parler mainte
nant de ce phénomène, tant d'an
nées pl us tard. Il est important de ne 
pas oublier cette partie de notre his
toire, et ce, pour plusieurs raisons. 
En premier lieu, ceux qui ont dft 
subir cet abus sont toujours parmi 
nous. Ces blessures ne guériront 
peut-être jamais. 

Ruby Dusntan, chef de la bande 
Litton, a manifesté des sentiments 
que plusieurs ressentent lorsqu'elle 
a avoué: «C'était horrible. Ces an
nées ont été les pires de ma vie. Ils 
nous trai taient comme des animaux 
et s'attendaient à ce que cette expé
rience fasse de nous des personnes 
heureuses. A ce que je sache, per
sonne n 'en est jamais sorti heureux» . 
Jane Willis, une Crie de la région de 
la baie James, a fait ses études à un 
internat durant les années 1940 et 
1950. «Pendant douze ans, on m'a 
répété d'aimer mon prochain - sur-

tout s'il était blanc - mais de me haïr 
moi-même. L'on a fait en sorte que 
je me sente indigne de confiance, 
inférieure aux autres, impuissante 
et immorale. Il fallait détruire ce 
barbare qui habitait en moi, me di
sait-on, si on allait sauver mon âme. 
L'on me disai t de ne ressentir que de 
la honte face à mes ancêtres «sau
vages païens» ... Lorsqu'on m'avait 
ôté toute fierté, tout respect de moi 
ettouteconfianceenmoi,onm'adit 
d'aller faire fortune,» souligne-t
elle. 

En effet, cette expérience fait partie 
de la conscience et de l'esprit de 
tout Autochtone, qu'il ait fréquenté 
l'une de ces écoles ou non. Ainsi, 
cette souillure agit sur les relations 
que nous vivons aujourd'hui. L'En
quête publique sur l'administration 
de la justice et les populations 
autochtones a souligné que «le 
peuple canadien ne fait que com
mencer, dans les années 1990, à 
comprendre combien ces écoles 
étaient dure-s, amoindrissantes et 
exploiteuses». 

Pour la pl upart, l'instauration d'une 
politique qui imposait les internats 
aux Autochtones demeure l'un des 
épisodes les plus tristes de notre 
histoire. Quiconque voudrait voir 
s'améliorer les relations entre les 
premières nations et les non autoch
tones devrai t connaître les pages de 
l 'histoire, qui nous révèlentla forme l 

qu'ont prise ces liens dans le passé. 

Les enfants qui fréquentaient ces 
internats ont souvent dft subir des 
châtiments cruels, tels que l'aiguille 
à coudre passée au travers la langue, 
pour n'avoir que parler leur propre 
langue. Au moment de leur arrivée, 
ceux-ci ne parlaient que leur langue 
maternelle; cependant, à l'école, il 
n'étai t permis que de parler anglais. 
Ces écoles ont été mises sur pied par 
les Églises et ont été gérées par le 
gouvernement. Les noms originaux 
qui avaient été donnés aux enfants, 
de signification spirituelle, étaient 
remplacés par des noms européens 
dèsleurarrivéeàl'école.Onacoupé 
leurs cheveux, et ce pour la pre
mière fois de leur vie pour la pl upart 
d'entre eux. Les «éducateurs» se 
plaisaient à humilier ces enfants de
vant les autres. De plus, ils avaient 
aussi à souffrir l'abus sexuel aux 
mains des personnes qui les avaient 
à charge. Ces faits demeurent in
contestés et les Églises n'ont que 
tout récemment fait leurs excuses 
aux premières nations. 

Jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus un seul Indien 

Les efforts déployés dans le but 
d'éteindre tout vestige des cultures 
autochtones visaient le génocide 
culturel, objectif qui est demeuré le 
noyau de la politique du gouverne
ment fédéral tout au long du 20ième 
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siècle. Le ministre adjoint du minis
tère des Affaires indiennes, Duncan 
Campbell Scott, caractérisait ainsi 
cette politique: «Nous visons à 
poursuivre cette politique jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus un seul Indien au 
Canada qui n'ait été absorbé par le 
corps politique de ce pays, jusqu'à 
ce qu'il n'y ait plus de problème 
indien, ni de ministère des Affaires 
indiennes». 

Au moyen de la Loi sur les Indiens, 
on a obligé les enfants autochtones 
à fréquenter des internats à compter 
de 1894. La Loi sur les Indiens exi
geait que les parents «qui manquent 
à leurs obligations, refusent ou né
gligent de faire en sorte que leur 
enfant aille à l'école» soient passi
bles«d' amende, d'emprisonnement, 
ou des deux». Très peu d'enfants 
sont allés à l'école de leur plein gré 
et, au moyen de ces amendements, 
le gouvernement visait à «éduquer» 
les enfants autochtones sans leur 
consentement ni celui de leurs pa
rents. Dans la province du Manitoba, 
par exemple, les non autochtones 
n' étaientpasobligésd' aller à l'école, 
et ce jusqu'en 1916, 22 ans plus 
tard. 

Anéantissement de la culture 
Ce ne sont pas tous les enfants 
autochtones qui sont allés dans les 
internats. En 1940, environ 8 000 
enfants autochtones étaient inscrits 
dans 76 de ces établissements au 
travers le Canada. Ceci signifie 
qu'environ la moitié des enfants 
autochtones allaient à l'une de ces 
écoles à ce moment-là; les autres 
fréquentaient une des écoles fédéra
les pour externes. Dès les années 
1960, le gouvernement a adopté une 
politique selon laquelle les enfants 
autochtones devaient alors recevoir 
leur formation dans les écoles pu
bliques provinciales, ce qui semble
rait être une approche beaucoup 
adéquate mais qui a pl utôt engendré 
d'autres problèmes. 

Le gouvernement a presque réussi à 
anéantir les cultures autochtones. 
Parmi les nations que l'on retrouve 
au canada, il ne reste que quelques 
aînés qui puissent parler leur langue 
maternelle; ainsi, les générations 
suivantes ne peuvent communiquer 
avec les autres qu'en anglais. En 
fait, cinquante des cinquante-trois 
langues autochtones que l'on re
trouve au Canada sont en voie d'ex
tinction. Parmi celles-ci, treize sont 
à un cheveu près de disparaître en
tièrement car moins de cent person
nes ne parlent chacune d'entre elles. 
Certains pessimistes croient que 
seules les langues crie, ojibway et 
inuktituk ont d'excellentes chances 
de survivre. 

A suivre dans «Les autochtones se 
défendent: la lutte pour l'éduca
tion», article qui paraîtra dans no
tre prochain numéro. 

Il Par Lois Cape 
Collaboration spéciale 

Le 30 juillet 1991, à Rapid City 
(Dakota du Sud), Tony Rios, un 
garçon lakota de 14 ans fut en
traîné dans une bataille après avoir 
été durement malmené. Le gar
çon utilisa un couteau pour tenter 
de se déprendre de son agresseur. 
Ce dernier finit par décéder des 
blessures causées par des coupu
res superficielles. Commença 
alors une longue série de viola
tions des droits humains et civi
ques de Tony et de sa mère. 

Il suffit de quelques heures pour 
que Tony soit arrêté et que la 
presse locale fasse grand cas de 
son histoire, révélant même des 
renseignements sur sa famille. 
Thelma Rios, la mère de Tony, 
une ancienne combattante de 
Wounded Knee, est une activiste 
de longue date pour les droits de 
son peuple. Sa dernière campa
gne, menée en mai 1991, atta
qUâitlesy~t~me judiciaire r~rvé 
à la jeunesse au Dakota du Sud 
ainsi que le traitement subi par 
les jeunes Autochtones que ce 
système a reconnu coupables. 

Tony fut d'abord confiné à l'iso
lement durant sept mois au Cen
tre de détention pour la jeunesse. 
On le priva de toute aide psycho
logique ou spirituelle. Après plu
sieurs tentatives de suicide, il fut 
transféré au Pennington County 
Jail, une institution pour adultes. 
En dépit de toutes les objections, 
sa cause fut transférée devant un 
tri bunal pour adul tes où il devint 
passible d'une condamnation à 
vie au lieu d'une condamnation 
maximale de sept ans dans un 
tribunal pour la jeunesse. 

Durant tout ce temps, il est de
venu évident que le système a 
utilisé Tony afin de prendre sa 
revanche contre sa mère. Celle-

ci fut volontairement maintenue 
dans l'ignorance; certaines 
audiences eurent même lieu sans 
qu'elle en soit avertie. Le procès 
lui-même fut remplie de contra
dictions et de témoignages 
antagoniques. Tony fut trouvé 
coupable de meurtre au premier 
degré. 

De plus il dut subir un autre procès 
pour «voies de fait graves avec 
une arme dangereuse» (un cou
teau, encore une fois) après qu'il 
eut été encerclé et harcelé par des 
adolescents plus âgés que lui. Il 
fut à nouveau trouvé coupable. 

Le 20 mars, il fut condamné à 8 
ans d'emprisonnement relative
ment à l'accusation de voies de 
fait et à 20 ans (avec possi bili té de 
libération conditionnelle) relati
vement à l'accusation de meurtre. 

De la salle d'audience, il fut im
médiatement amené dans une ins
titution pénitentiaire située 400 
milles plus loin. Il n'eut même pas 
le temps de récupérer ses effets 
dans sa cell ule, de faire un coup de 
téléphone ou même de dire au 
revoir à sa mère. 

Il fut amené au dur pénitencier 
Sioux Falls où il fut, encore une 
fois, battu par d'autres détenus. Il 
fut finalement transféré à 
Springfield où existe un solide 
conseil autochtone et où ses com
pagnons de prison s'occupent de 
lui. 

Il a désespérément besoin de con
tacts et de lettres d'appui, en par
ticulier avec d'autres jeunes, sim
plement pour qu'il sente qu'on ne 
l'a pas oublié. Pour en savoir da
vantage, pour écrire à Tony ou 
pour faire parvenir une contribu
tion financière : Thelma Rios, 
2429 Gnugnuska Dr., Rapid 
City, South Dakota, 57701, USA. 
Téléphone (605) 341-5468. 

POWWOW 
.... 
A KANEHSATAKE 

.... 
ET A KAHNAWAKE 
11 ET 12 JUILLET 

Information 
pour Kahnawake: 
(514) 638-1182 

pour Kanehsatake : 
(514) 479-8321 

Les organisateurs ont besoin d'aide (affichage, accueil, cuisine). 
Veuillez les contacter si vous pouvez donnez un coup de main. 

Tôt le matin, le 4 mai dernier, plus de 80 personnes se sont rendues au Palais de justice de 
Montréal pour accueillir les accusé-e-s mohawks et leurs allié-e-s au premier jour de leur procès. 

Ont participé à ce num&-o: Louise Bénard, Fernande Benoi~ Martine Bernard, Carole Boucher, Claude Boucher, Patrick Burger, St6phan Corriveau, Eduardo Corro, Marc Drouin, Philippe Duhamel, Sylvie Guio~ Fred Henderson, Anita Lassonde, 
Carla Nemiroff, François Saillan~ Lutz Scheler, Moss Stem 
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UNE VICTOIRE 
ENCORE INCOMPLÈTE 

Les Algonquins 
, ~ 

RETOUR A LA CASE DEPART 

Il Le 17 aofit dernier, des 
Algonquins du Lac Barrière 

demandaient à des employés d'une 
compagnie forestière d'arrêter 
leurs travaux et de quitter les lieux. 
«Ils ne nous ont pas menacés. Ils 
nous ont dit de s'en aller, et on 
s'en va», a commenté un des tra
vailleurs. Cela faisait suite à plu
sieurs démêlés entre les 
Algonquins et un entrepreneur 
forestier, Claude Bérard. Celui-ci 
a obtenu, du ministère québécois 
des Forêts, un permis pour ex
ploiter un secteur du parc la 
Vérendrye. Mais les Algonquins 
s'opposent à des travaux fores
tiers dans ce secteur parce que, 
selon eux, ils vont à l'encontre 
d'une entente trilatérale signée 
avec les gouvernements fédéral et 
provincial, il y a moins d'un an. 

Il Les médias, qui avaient jus
que là ignoré le procès des 

Mohawks et des autres Autochto
nes accusés pour leur implication 
dans la lutte de Kanehsatake à 
l'été 1990, ont commenté en long 
et en large l'acquittement des 
trente-quatre derniers accusé-e
s, au palais de justice de Mon
tréal, le 3 juillet. 

Certains ont crié à l'injustice et se 
sont scandalisés du fait que le sac
cage de maisons d'Oka et la mort 
du caporal Marcel Lemay «soient 
restés impunis» . Pourtant aucune 
accusation de vandalisme n'avait 
été portée dans ce procès et l'en
quête du coroner sur le décès du 
policier n'a même pas encore eu 
lieu! D'autres se sont contentés de 
minimiser l'impact du verdict, de 
le vider de tout contenu politique 
et d'en expliquer le dénouement 
par un simple manque de preu
ves. 

Une défense politique 

Même s'il est difficile de connaî
tre avec certitude les motifs du 
verdict d'acquittement rendu par 

le jury, celui-ci n'ayant pas à jus
tifier ses décisions dans le système 
judiciaire canadien, on peut sfire
ment affirmer qu'il n'a pu qu'être 
influencé par la façon dont s'est 
déroulé le procès. Or, autant la 
preuve présentée par la Couronne 
était faible et peu crédible, autant 
les témoignages de la défense ont 
réussi à présenter de manière 
convaincante la version des 
Mohawks des événements de 1990. 

Les accusé-e-s, dont tente-trois 
étaient représentés par Me 
Richard Corriveau, ne s'en sont 
pas tenus à une défense sur le plan 
criminel et n'ont pas nié avoir été 
sur les lieux ou avoir été en posses
sion d'armes à feu. Mais la dé
fense a réussi à ébranler les accu
sations portées contre eux: parti
cipation à une émeute, entrave au 
travail d'agents de la paix et port 
d'armes dans le but d'en faire un 
usage dangereux pour la paix pu
blique, durant la période allant 
du 1er au 27 septembre 1990. 

La défense a démontré que ce n'est 
pas la nation mohawk qui a atta
qué ou entravé qui que ce soit, 
mais qu'elle a plutôt été victime 
d'une série d'agressions. Les
quelles ont commencé bien avant 
la crise et se sont intensifiées avec 

la décision de la municipalité 
d'Oka d'agrandir son terrain de 
golf et de permettre un dévelop
pement domiciliaire sur le terri
toire ancestral des Mohawks, ter
ritoire que «les femmes mohawks 
n'ont jamais cédé».(!) 

Le 11 juillet 1990, la Sfireté du 
Québec a violemment attaqué les 
personnes qui occupaient depuis 
trois mois un petit chemin de terre 
à peu près inutilisé, en retrait de 
la route 344. La communauté 
mohawk de Kanehsatake a, par la 
suite, été encerclée durant 
soixante-dix-huit jours et a été 
privée de nourriture, de vête
ments, de médicaments. Pas moins 
de cinquante-cinq cas de viola
tion des droits de la personne ont 
été relevés. Pendant ce temps, les 
gouvernements canadien et 
québécois refusaient de négocier 
de bonne foi et se retiraient même 
carrément des négociations, une 
fois le pont Mercier rouvert, don
nant le signal à l'entrée de l'ar
mée à Kanehsatake. Loin d'agir 
dans l'esprit de neutralité dont 
elle se réclamait, l'armée a cons-

nation qui a sa propre constitu
tion, ses propres lois, son propre 
fonctionnement, ses propres 
croyances. Il est impossible 
d'évaluer jusqu'à quel point cette 
affirmation sans ambiguïté a in
fluencé le jury. Mais en acquit
tant les accusé-e-s, celui-ci a 
implicitement reconnu que la dis
pute concernant le territoire de 
Kanehsatake n'était pas une af
faire criminelle et il l'a renvoyée 
au plan politique. 

Il s'agit là d'une victoire impor
tante pour les Mohawks et pour 
l'ensemble des nations autochto
nes. Mais ce n'est qu'une victoire 
temporaire, qui ne règle pas le 
fond du problème. Les gouverne
ments ont en partie échoué dans 
leurs tentatives de criminaliser la 
lutte du peuple mohawk ... mais 
ils n'ont pas pour autant accepté 
de négocier de nation à nation 
avec lui. 

La souveraineté et les droits terri
toriaux des Mohawks ne sont tou
jours pas reconnus et les autorités 
municipales d'Oka sont loin 
d'avoir renoncé à leurs projets 

du pow wow de Kanehsatake : Joe David, Leroy Gabriel, 
Robert Skidders, Suzan Oak et Mike Mayo 

tamment eu recours à des ma
noeuvres de harcèlement et de 
guerre psychologique à l'endroit 
des Mohawks. 

Par ailleurs, les témoins de la dé
fense ont expliqué, en se référant 
à leurs traditions et à la Grande 
Loi de la paix, que les Mohawks 
ne s'étaient armés que dans le but 
de défendre leur Terre et leur vie, 
qu'ils ne faisaient que remplir leur 
rôle de Rotsikenrekehteh «<ceux 
et celles qui portent le fardeau de 
la paix sur leurs épaules», en lan
gue mohawk). Jamais les 
Mohawks et leurs alliés d'autres 
nations autochtones retranchés au 
Centre de traitement de Kaneh
satake n'ont fait feu. Et, selon les 
témoignages entendus, ils ne 
l'auraient fait que «si les militai
res avaient tiré sur les femmes et 
les enfants mohawks». Tout au 
long des vingt-cinq jours passés 
au CT, les femmes, les aîné-e-s et 
des conseillers spirituels oneidas 
ont travaillé à désamorcer toutes 
les situations susceptibles de dé
générer en violence. 

Une manche de gagnée, mais ... 
Pendant leur procès, les Mohawks 
se sont continuellement présentés 
comme une nation souveraine, une 

dans la Pinède. En début d'aofit, 
la Sfireté du Québec a renforcé sa 
présence à Kanehsatake et elle 
continue de vouloir y imposer sa 
juridiction, tout comme à 
Kahnawake et à Akwesasne. Au 
beau milieu de l'été, la SQ a même 
laissé filtrer des plans d'invasion 
de Kahnawake datant d'avant la 
crise ... comme si elle voulait tâter 
le terrain en vue d'éventuelles 
actions en ce sens. Quant à la cam
pagne médiatique anti -mohawk, 
elle a monté d'un cran depuis 
l'acquittement des trente-neuf 
accusé-e-s. D 'autres procès sont 
aussi à venir, comme l'appel de 
Ronald Cross et Roger Lazore, 
condamnés plus tôt cette année à 
la prison, et ceux d'une vingtaine 
de Mohawks arrêtés au cours 
d'événements survenus à 
Kahnawake avant et après la crise. 

Bref, rien n'est réglé et l'appui à 
la nation mohawk ne doit surtout 
pas s'arrêter et la vigilance se re
lâcher parce qu'une manche a été 
gagnée. D'autres, peut-être plus 
décisives, sont à venir ... 
(1) Dans son témoignage, Deborah 
Etienne, une Mohawk de Kanehsa
take, a expliqué que, dans la société 
mohawk, ce sont les femmes qui 
sont<<Ies protectrices et les curatrices 
de la terre». 

Territoires sacrés menacés 

Rappelons que l'entente prévoyait 
des études environnementales sur 
le terri toire utilisé par les 
Algonquins, c'est à dire sur près 
de 10 000 km2

• Durant la période 
des travaux d'études, les 
Algonquins et les représentants 
gouvernementaux s'étaient mis 
d'accord pour qu'il n'y ait pas de 
coupe de bois ni d'épandage de 
produits chimiques sur «les zones 
sensibles» du territoire. Selon 
Michel Thusky, porte parole des 
Algonquins du Lac Barrière, de
puis le mois d'octobre dernier rien 
ne va plus. «Le gouvernement 
québécois avait décidé de ména
ger les secteurs sensibles, mais 
permettait la coupe à blanc tout 
autour sans respecter les zones 
tampons.» Ensuite, le ministère 
québécois des Forêts a permis à 
une compagnie de faire de la coupe 
sur les territoires dits sensibles. 
«Le gouvernement fait sa propre 
interprétation sur ce que sont les 
zones sensibles, ajoute Michel 
Thusky. Nous ne voulons pas ar
rêter les coupes forestières, mais 

Michel Thusky lors d'une 
soirée publique organisée par 

le Regroupement 

on veut protéger le territoire en 
interdisant l'abattage dans cer
taines zones, sacrées pour nous, et 
en réglementant les méthodes de 
coupe.» 

Au début du mois d'aofit, les 
Algonquins avaient accepté la 
médiation du juge Réjean Paul, 
nommé par le gouvernement 
québécois. Celui-ci doit rencon
trer toutes les parties (Algonquins, 
gouvernement du Québec et com
pagnies forestières) pour recueillir 
leurs griefs et leurs commentaires 
quant à l'interprétation de l'en
tente tripartite. «Nous devrons 
encore négocier avec le gouverne
ment sur la base du rapport du 
juge Paul» déplore Michel 
Thusky. Cela risque de compro
mettre l'entente tripartite que les 
Algonquins avaient déjà conclue 
qui visait non seulement à proté
ger leur environnement mais à 
assurer un développement dura
ble pour l'industrie forestière. 

Il est surprenant que les 
Algonquins ne recoivent pas plus 
d'appui de la part des gouverne
ments et de la population 
québécoise. Car une fois qu'on 
aura rasé le parc de La Vérendrye, 
qu'arrivera-t-i1? Il n'y aura plus 
de travail pour les employés fo
restiers et le Québec aura perdu 
un espace vital pour l'écologie. 
Arrêtons d'encourager les profits 
vite faits et pensons un peu plus à 
l'avenir ... 

Kanehsatake 

Soirée publique 
Le 26 septembre èa 19h30 

au Centre St-Pierre 

1205 Visitation (métro Beaudry) 

Montréal 

Un(e) représentant(e) mohawk 
viendra nous décrire la situation 

èa Kanehsatake 

Lancement du livre 
«Non coupable» 

Une fête suivra la soirée publique pour la 
sortie d'un livre sur le procès des «39» en 

présence de quelques accusé-e-s 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 3680, Jeanne-Mance # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5· (514)982-6606 



Résister et ri poster 

" LA LUTTE POUR UNE EDUCATION 
AUTOCHTONE Il Deuxième partie 

Malgré l'appui du gouverne
ment aux pensionnats en tant que 
méthoded 'assimilation de la culture 
autochtone, les porte-parole 
autochtones n'en ont pas moins 
cherché une forme d'éducation 
radicalement différente pour leurs 
enfants. Au cours de la période de 
négociation de traités des années 
1870 et celles qui suivirent, les 
Autochtones ont d'abord revendi
qué, puis obtenu du gouvernement 
qu'il promette de construire des 
écoles sur les réserves. Les leaders 
autochtones voyaient bien la né
cessité de s'adapter au milieu cul
turel européen, l'importance de 
maîtriser cet art magique de 
l 'homme blanc, son «papier par
lant», l'écriture. L'enseignement 
du petit catéchisme les intéressait 
beaucoup moins que le choix des 
valeurs transmises à leurs enfants. 

Bob Skidders en train de réconforter un jeune garçon lors du 
pow wow de Kanehsatake 

Les Premières Nations connaissent 
présentement un réveil culturel qui 
a eu pour effet de renouveler le 
sentiment de fierté dans les diffé
rentes cultures autochtones et 
d'entraîner une augmentation du 
nombre d'Amérindiens qui parlent 
leur langue ancestrale. À travers le 
Canada, de nombreux citoyens se 
demandent ce qu'est l'autonomie 
gouvernementale des nations 
autochtones. Même si son sens peut 
changer d'une communauté à 
l'autre, l'autonomie gouvernemen
tale signifie, généralement parlant, 
une plus grande maîtrise de son des
tin. Celle-ci se tradui t, entre autres 
choses, par la prise en main de 
l'éducation, des «services so
ciaux», de la justice et du dévelop
pement économique. Au début 
des années 1970, la lutte pour 
l'autodétermination s'est beau
coup centrée sur la lutte pour 
l'administration de l'éducation. 

Non pas que les autochtones aient 
jamais cessé de résister ... En 1911, 
un chef cri avait demandé au gou
verneur général de remplacer les 
pensionnats par des écoles de jour. 
La League of Indians of Western 
Canada avait adopté une résolu
tion allant dans le même sens. Le 
gouvernement n'en fit qu'à sa 
guise jusqu'aux années 1960. Ce 
n'est qu'après un sit-in qui dura 
plusieurs semaines au pensionnat 
de Blue Quills en Alberta que les 
Indiens de la communauté de 
Saddle Lake furent les premiers à 
tenir les rênes de leur école. Nous 
étions en septembre 1970. 

En 1973, les chefs des quatre con
seils de bande de Sabaskong Bay, 
au nord-ouest de l'Ontario, de
mandaient au ministère des Af
faires indiennes la permission 
d'établir leur propre école parce 
que les enfants étaient malheu
reux au Father Moss School, 
l'école provinciale où ils devaient 
se rendre. Après le refus du mi
nistère, un boycott de l'école fut 
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entrepris au mois de novembre par 
les Ojibways. À l'encontre du gou
vemement, ilsfondèrentleur propre 
école à l'intérieur d'un vieil édifice 
de la réserve. 

On dénombre aujourd'hui quelque 
250 écoles gérées par les conseils de 
bande au Canada, comptant pour 
près du tiers des élèves autochtones 
aux niveaux élémentaire et secon
daire. La performance de ces écoles 
en ce qui a trait aux taux inférieurs 
d'abandon et au meilleur rendement 
scolaire confirment la supériorité 
de la formule. Mais beaucoup reste 
à faire. Seulement 10 pour cent des 
élèves autochtones terminent leur 
études secondaires, alors qu'un pour 
cent seulement se renderont à l'uni
versité. Si l'on tient compte du fait 
que les deux tiers des 750 000 
Autochtones du Canada vivent en 
milieu urbain, on imagine facile
ment les effets néfastes qui en dé
coulent. 

David Blacksmith, un Cri résidant à 
Winnipeg, se souvient des multi
ples écueils rencontrés par les 
Autochtones lorsqu'ils tentèrent de 
mettre sur pied une école secon
daire dans cette ville. Le succès 
éventuel a nécessité trois années de 
négociations avec les autori tés de la 
capitale. En septembre 1991, la 
Children of the Earth High School 
- un nom choisi par les enfants 
eux-mêmes - ouvrait ses portes à 
plus de 200 élèves autochtones. La 
Thunder Eagle Society, groupe à 
l'origine de l'initiative, assume la 
gestion de l 'école en faisant fonction 
de «commission scolaire». Le pro
grammescolairea été élaboré à partir 
du point de vue autochtone et com
prend l'apprentissage des langues 
amérindiennes, l 'histoire selon les 
premiers habitants et d'autres en
seignements autochtones. Eric 
Robinson, président du Aboriginal 
Council of Winnipeg résume ainsi 
sa mission: il s'agit d'«une école 
qui croit en la possibilité d'ensei
gner quelques unes de ces choses 
qui nous avons pu perdre au fil des 
ans. Par exemple, nos langues et 
notre manière traditionnelle de 
croire en certaines choses. ( ... ) Ce 
que nous tentons de faire renaître 
chez nos jeunes ( ... ) c'est une im
pression de cheminement ( ... ) un 
sentiment de fierté dans la beauté de 
ces choses.» Bill Sanderson, prési
dent la Thunder Eagle Society, 
ajoute que «cette prise en charge de 
notre éducation qui fai t que nous ne 
laissons plus les autres nous dire ce 
qu'il nous faut apprendre et com
ment il nous faut l'apprendre, nous 
amènera cette fois, je crois, en tant 
qu'Autochtones, vers une formation 
véritable. ( ... ) Nous allons grandir; 
ce n 'est qu'un début.» 

On trouve aussi un programme 
préscolaire en ojibway au 
Abenuchi Centre de Winnipeg. 
On a découvert que les parents, 
qui ne parlent pas la langue, ap
prennent celle-ci de leurs enfants ... 

3U SOLIDARITÉ~· A VEC LES ... f!ff@ 
AUTOCHTONES . 

«INDIGENA» 

LE RACISME 
TOUJOURS PRÉSENT 

_ par Yves Robillard 

- Collaboration spéciale 
«La société euro-américaine est 
fondamentalement raciste à 
l'égard des Autochtones. Si cet 
esprit de domination continue, 
attendez-vous à ce qu'il y ait de 
plus en plus de conflits.» Cet 
avertissement poli est un exem
ple des propos cent fois plus 
violents que l'on a pu entendre 
lors du colloque lndigena. 

<<lluligena : perspectives au
tochtones, cinq cents ans après» 
est une série d'événements 
voulant faire réfléchir sur les 
conséquences pour les Amé
rindiens de la «prétendue dé
couverte» de Colomb. Ces évé
nements ont débuté le 16 avril, 
au Musée des Civilisations de 
Hull, et se termineront le 12 
octobre. 

500 ans d'intolérance 

L'organisateur, Gérald 
McMaster, un peintre cri, res
ponsable de l'art indigène pour 
le Musée, a inauguré le collo
que en ces termes: «1492 mar
que pour nous le début de 500 
ans d'intolérance religieuse, 
culturelle, sociale, économique 
et politique qui imprègnent tous 
les niveaux de la société 
contemporaine .... Depuis 1492, 
les peuples indigènes ont été 
placés à un rang inférieur dans 
l'Histoire officielle, Qu'avons 
nous à célébrer cette année, si 
ce n'est peut-être le moment où 
la conscience des histoires et de 
la survie des autochtones va 
commencer à être présentée à un 
public important partout dans le 
monde!» ( ... ) «Mais ne faites 
pas l'erreur courante de pen
ser que c'est un peuple que nous 
détestons. Qu'il soit clair que 
ce sont des systèmes et des pro
cessus que nous voulons com
battre et que les changements 
de ces systèmes ne peuvent ve
nir que de personnes capables 
d'imaginer des solutions de re
change intelligentes et non me
naçantes!» 

Ces systèmes, quels sont-ils? 
Principalement l'attitude pa
ternaliste de la civilisation oc
cidentale! «On reconnait 
aujourd 'hui la brutalité des 
conquistadors, mais non le fait 
que les indigènes n'étaient pas 
des primitifs», dit Lance 
Bélanger, un Malécite du Nou
veau-Brunswick. Alfred Young 
Man, professeur à l'Université 
de Lethbridge en Alberta, ren
chérit «la soi-disant 
universalité de la civilisation 
occidentale est contestée par de 
nombreux penseurs blancs ... 
Les idées victoriennes de Taylor 
et Morgan sur l'évolution de 
l'humanité sont toujours vi
vantes chez les profanes, même 
si les anthropologues les ont 
rejetées ... Pourquoi, du point 
de vue autochtone, a-t-on géné
ralement le sentiment que ce 
sont les establishments artisti
ques et scientifiques occiden
taux qui sont responsables de 
l'isolement et du confinement 
des sociétés amérindiennes 
dans de beaux petits archétypes 
destinés à la consommation 

«Le mur de Berlin est tombé, dit 
Jim Logan, un Cri du Yukon, 
les gens de l'Est ne resteront pas 
dans leurs pays d'origine. Il y a 
beaucoup d'immigrants. Som
mes-nous prêts?» Un grand 
nombre d'Amérindiens ont peur 
que leurs voix soient à nouveau 
réduites au silence par une so
ciété immigrante «cherchant à 
perpétuer l'illusion de la supé
riorité permanente de la culture 
euro-américaine!» «Les cultu
res minoritaires réclament leurs 
droits. Pour les Autochtones, 
c'est différent: on veut les 
oublier, les effacef», dit Bob 
Boyer, directeur du dé 
partement d 'Histoire de l'Art 
du Saskatchewan /lldiall 
Federated College de l'Univer
sité de Regina. 

Enterrer Oka 

Joe David est un artiste d'Oka 
qui a subi un procès comme plu
sieurs des siens. «Pourquoi par
ler des contradictions culturel
les?, dit-il. Elles sont flagrantes 
: c'est le choc! Elles sont subtiles 
aussi! Il ya un fait: les Canadiens 
ne veulent pas revenir sur leur 
propre histoire. Les contradic
tions sont enterrées comme on 
enterre Oka actuellement. Au 
Guatémala, les propriétaires 
terriens, qui se battent actuelle
ment, disent détenir leurs droits 
des conquistadors. À Oka, c'est 
pareil! La grande contradiction, 
c'est la façon dont on voit la 
terre. Beaucoup de gens disent: 
«Oka, ça n'a rien à voir avec 
moi! Je demande à tous de 
prendre responsabilité de leur 
culture» . » 

L'autonomie 

Pour Rick Rivet, de la Colombie
britannique, «l'attitude coloni
satrice avait comme but pre
mier de favoriser le capitalisme. 
Les stratégies du racisme, dit-il, 
travaillent encore à l'appui de 
l'impérialisme!» «La loi des 
blancs dicte ce que les indiens 
peuvent faire ou ne pas faire 
dans les réserves, dit Luke 
Simon, chef de la nation Mic
Mac du Nouveau-Brunswick. Il 
n'y a jamais eu de conquête dans 
les Maritimes et les traités avec 
les anglais n'ont jamais été res
pectés. Le Canada fait face à 
une nouvelle possibilité de con
fédération: les autochtones doi
vent avoir leur place. Il est capi
tal pour nous d'être auto-suffi
sants! Aussi, d'importantes ces
sions de terres devront être fai
tes ou bien, des compensations 
financières!» 

La sagesse des Anciens 

Le début et la fin du colloque 
ont donné lieu, comme il se doit, 
à des cérémonies traditionnel
les, présidées par deux Anciens, 
ou Vieux Sages, Ernie Benedict 
d'Akwesasne et William Com
manda de Maniwaki. «II faut 
amener les Anciens à l'Univer
sité, dit Georges Longfish, un 
Seneca-Tuscorora de Brand
ford, qui enseigne à l'Université 
de Californie. L'Université 
Carleton à Ottawa a donné un 
doctorat honorifique à un An
cien.» 

mondiale? Nous sommes vi- Quelle université québécoise 
vants et avons le droit d'évo- sera la première à le faire? 
luer comme nous le désirons!» 
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HARCÈLEMENT POLICIER , 
A KANEHSATAKE 

Il Deborah Etienne est une 
Mohawk de Kanehsatake. 

Lors d'une entrevue réalisée le 26 
aoOt dernier, elle nous décrivait le 
harcèlement policier dont sa com
munauté est victime et le travail de 
résistance qu'elle a déjà entrepris 
pour s'y opposer. 

" La SCrct6 du Qu,st.ec a &rrêîé un 
homme d'ici, Kirk Lessard, préten
dantqu'i1 avait proféré des menaces 
de mort contre les policiers. Durant 
sa détention, deux agents l'ont re
tenu par les jambes et un troisième 
l'a frappé dans les organes gérùtaux 
pendant quinze minutes. Il fut amené 
à Saint-Eustache oà on lui a interdit 
de voir sa mère et le médecin qu'on 
avait fait venir pour constater ses 
blessures. Il ne pouvait pas bouger 
les bras. Il fut ensuite conduit à 
Parthenais. Parmi les conditions de 
son cautionnement, on lui a interdit 
l' accès à Kanehsatake. Maisoà peut
il donc aller s'il ne peut pas rentrer 
chez lui? 

Le harcèlement commence habi
tuellement vers 11h00 ou minuit, le 
soir. Si vous êtes en auto surla route, 
les agents vous poursuivent à toute 
vi tesse. Il y a deux semaines, ils ont 
poursuivi mon cousin qui s'est re
trouvé dans le fossé. Un pied de plus 
et il aurait foncé dans une clôture. 
Dans les journaux, la SQ a prétendu 
quec'estmoncousinqui afrappéla 
voi ture des agents par l'arrière. Nous 
avons pris des photos: l' auto de mon 
cousin n'est endommagée qu'à l' ar
rière, rien en avant. 

L'autre jour, de jeunes garçons en
levaient des mauvaises herbes le 
long de la route dans le cadre d'un 
projet d'été du conseil de bande. 
Nous avons vu deux autos patrouille 
s 'approcher d'euxet un policier leur 
demander: «Vous avez des problè
mes?». Undesgarçonsadit: «Non». 
Le policier a commencé à charger 
son arme eta demandé: «En voulez
vous des problèmes? ». Mon mari et 
moi sommes arrivés et les policiers 
sont partis. 

On ne sait jamais ce que les agents 
de la SQ ont l'intention de faire. 
Mon mari et moi sortions de 
Kanehsatake avec notre camion, 
samedi dernier. Ils nous ont donné 
un «48 heures», parce qu'ils ont dit 
qu'une lettre sur notre permis de 
conduire n'était pas suffisamment 
visible. Il a fallu se procurer un 
nouveau permis. Au retour, on nous 
a arrêtés encore. 

La SQ vient devant votre domicile 
avec trois ou quatre autos. Les poli
ciers vous filment, vous photogra
phient, vous surveillent. Emotion
nellement, c'est très difficile. Vous 
êtes victimisés, vous êtes placés dans 
une si tuation oà vous avez l' impres
sion de ne pas pouvoir vous échap
per. C'est une guerre psychologi
que qu'ils mènent contre vous. Ils 
veulent que vous réagissiez. Et si 
vous réagissez, ils disent ensuite 
être justifiés de frapper quelqu'un, 
parce que cette personne est vio
lente. 

«Nous voulons vivre» 
Nous avons discuté de ce 
harcèlement avec plusieurs mem-

Deborah Etienne 

bres de la communauté. Pourquoi 
viennent-ils ainsi, quinze autos pa
trouille avec, dans chaque auto, 
quatre policiers équipés de leur 
matériel anti-émeute? La seule rai
son que nous voyons, c'est qu'ils 
sont vraiment en colère parce que 
nous avons gagné le procès relatif 
aux événements de 1990. Ils es
saient de mettre en place un climat 
de confrontation afin de justifier 
leurs plans et pouvoir dire: «Regar
dez les Mohawks sont dangereux». 

Prenez Photo-Police. D'abord, ils 
ont attaqué les Noir-e-s, puis les 
Mohawks. Et au moment oà ces 
articles sont publiés, on constate 
tout ce harcèlement. On ne sait pas 
quels liens existent entre ces deux 
événements ou entre ce harcèlement, 
Claude Ryan et les discussions 
constitutionnelles. On ne sait pas ce 
qui se passe dans les hautes instan
ces gouvernementales. Mais cela 
affecte notre vie quotidienne et c'est 
dangereux. 

Nous, nous voulons vivre. Nous 
voulons simplement magasiner et 
vaquer à nos activités quotidiennes. 
Mais ils nous poussent encore une 
fois dans une situation qu'ils sont en 
train de créer comme e:: 1990. Per
sonne ne veut revivre ça. La SQ ne 
semble rendre de comptes à per
sonne. On a fait des téléphones pour 
savoir d'oà viennent les ordres. Il 
semble qu'ils ne viennent de Eer
sonne. Nous vivons dans un Etat 
policier dirigé par la SQ. 

La nécessité de la surveillance 
communautaire 

Aujourd'hui, personne ne se pro
mène seul. Si je vais acheter du lait, 

Notre 

histoire ... 

Notre 
• avenir 

j'amène un témoin avec moi dans 
l'auto. On ne sort pas en fin de 
soirée. On essaie de faire nos cour
ses durant le jour et de ne pas 
s'aventurer à l'extérieur du terri
toire parce que c'est là qu ' ils nous 
attrapent. Les gens ici ont desradios 
émetteurs et surveillent ce qui se 
passe. Si les enfants doivent aller 
chez des voisins, nous les condui
sons en auto, parce que, d'expé
rience, nous savons qu'ils risquent 
d'être harcelés parla SQ. En somme, 
on essaie de s'entraider en s'assu
rantqu'i1 y a toujours des témoins et 
que la présence de gens autour em
pêche qu'il y ait davantage de 
harcèlement. 

La sécurité est la principale préoc
cupation de la communauté. Per
sonne ne veut voir un membre de sa 
famille être blessé. Un corps de sur
veillance communautaire est une 
nécessité. Ici, ce n'est pas comme 
en ville oà les voisins sont les uns à 
côté des autres. Il y a de grands 
champs entre nous. Il y a des boisés 
et il semble que ce soit là que la SQ 
pose ses gestes. Dans la mesure oà il 
Y a ce corps de surveillance qui 
veille à ce que tout le monde puisse 
vaquer à ses occupations en toute 
sécurité, les gens peuvent un peu 
mieux dormir. 

Les non-Autochtones peuvent aussi 
agir. Je crois que la seule chose qui 
marche, c'est un blitz de médias, 
c'est de faire pression sur vos repré
sentants gouvernementaux pour 
qu'ils prennent leurs responsabili
tés et mettent fin à ce jeu ... » 

Entrevue et traduction: 
Claude Boucher 
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3 et 4 octobre 1992 
Information (514) 937-5338 

Bulletin 19 Septembre 1992 

1990 - 26 septembre -1992 
2 années après Oka 

soirée publique 

avec l'Intervention de: 

Susan Oak, co-accusée mohawk acquittée le 3 juillet 1992 
Kenneth Oeer, éditeur en chef du journal Eastern Door 
Lorn Oak, représentant d'Akwasasne auprès du fonds de 
défense Akweks 
Un représentant de la Nation crie de la Saskatchewan 

... 

et la participation du groupe musical quichua: Obraje 

Samedi, le 26 septembre 1992, 19h30 
1205, rue Visitation, métro Beaudry, entrée libre 

A propos du livre ... 
En raison de sa profondeur historique et de ses conséquences 

difficilement réversibles, également parce qu'il concerne des gens qui, dès 
le XVlle siècle, avaient choisi de faire un bout de chemin avec nous, le cas 
de Kanehsatake restera longtemps l'exemple le plus embarrassant du type 
de rapports que nous avons établis avec les gens de ce pays. Sous le couvert 
d'une alliance qui nous était indispensable, les seigneurs prêtres ont ma
chiné la plus légale des escroqueries. Mais qui parle de cette tare congénitale 
en ce 350e anniversaire de la fondation de Montréal? 

Il faut féliciter les personnes responsables de cette publication. 
Grâce à elles, on aura enfin accès à ce qui s'est fait et dit, lors du procès au 
terme duquel quelques dizaines de Mohawks furent acquittés à l'été 1992. 
L'ouvrage contribuera aussi à compenser pour le traitement généralement 
biaisé réservé par les médias à la crise de l'été 1990. 

Pour plusieurs, ce sera'l 'occasion de découvrir que la cause des gens 
de Kanehsatake est fondamentalement juste, et qu'ils l'ont défendue avec 
une rare digrùté. 

RémiSavard ,------------------1 
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Tél. (domicile): ______ Tél. (travail) ______ _ 

Je suis disponible pour une des tâches suivantes: 0 Téléphones 
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L'ENTENTE DE CHARLOTTETOWN 

UN GAIN POUR LES AUTOCHTONES? 
L'entente constitutionnelle de Charlottetown, sur laquelle il y aura référendum le 26 octobre prochain, représente-t-elle un gain, une avancée, 
pour les Premières nations? Les porte-parole des quatre grandes organisations autochtones qui ont participé à sa négociation avec les premiers 
ministres du Canada et des provinces l'affirment. D'autres parmi les Premières nations ont exprimé des doutes très sérieux. Solidarité avec les 
Autochtones a interrogé trois de ces personnes: Michèle Rouleau, présidente de l'Association des femmes autochtones du Québec, Kenneth 
Deer, réJactcur en chef du joumai mohèlwk Th~ EaSldil Duor et Giiberi ?iiot, un Innu de Maliotcnam, membre de la Coalition NirassiIlan. 

Rappelons que l'entente reconnaît le «droit inhérent à l'autonomie gouvernementale» des peuples autochtones. Toutefois, ce droit ne pourra 
pas être interprété par les tribunaux avant un délai de cinq ans. De plus, l'entente ne crée pas de nouveaux droits fonciers et son application ne 

doit pas «être incompatible avec les lois essentielles au maintien de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement au Canada». 

Dans l'entente, les gouvernements autochtones sont reconnus comme l'un des trois ordres de gouvernement du Canada. La reconnaissance 
des droits des peuples autochtones est aussi considérée comme l'une des sept «caractéristiques fondamentales» du Canada et c'est à la lumière 

de celles-ci que l'on doit dorénavant interpréter la Charte des droits et libertés. 

Kenneth Deer 

«Ce référendum 
n'est pas le nôtre!» 
• Les Mohawks ne 

participeront pas au 
référendum du 26 octo
bre. Kenneth Deer, ré
dacteur en chef du bi
mensuel The Eastern 
Door de Kahnawake, 
l'explique ainsi: «Ce ré
férendum n'est pas le nô
tre. Nous ne nous identi
fions pas à la constitu
tion canadienne. Elle 
n'est pas un enjeu pour 
nous et nous ne voterons 
passurelle. I1s'agitd'une 
affaire interne au peuple 
canadien. C'est à lui de 
trancher. » 

Deer qui, au cours de 
l'été, a agi comme repré-

«Les Mohawks ne voteront 
pas», dit Kenneth Deer 

sentant de la nation mohawk au comi té de travail des Nations 
unies sur les peuples aborigènes estime qu'il ya certains gains 
pour les peuples autochtones dans l'entente de Charlottetown. 
Au chapitre des acquis, il imentionne la reconnaissance par le 
gouvernement du Canada des crimes commis contre les Pre
mières nations. Il croit également que le droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale peut donner certains pouvoirs 
supplémentaires aux peuples autochtones. 

Mais l'entente demeure, selon lui, à cent lieux de l'entente à 
deux tracés que la nation mohawk a, dès les débuts, voulu 
établir avec les peuples originaires d'Europe, chaque nation 
devant coexister côte à côte dans le respect mutuel, sans 
tentative d'intervention ou d'ingérence dans les affaires de 
l'autre. 

L'entente nie aux nations autochtones leur droit à 
l'autodétermination qui est pourtant un droit fondamental 
reconnu à tous les peuples dans le monde, «sauf, semble-t-i1 
aux nations aborigènes». Ce droit ne peut être cédé. «Ce n'est 
pas à l'Assemblée des Premières nati ons ou aux autres groupes 
participant aux négociations constitutionnelles de marchander 
notre droit à l'autodétermination» , affirme Deer. 

De plus, il n 'y a rien de précis sur les droits des Autochtones 
vivant dans les villes. Kenneth Deer ajoute :« Nous croyons 
que les Autochtones ont des droi ts partout, pas uniquement sur 
\es réserves. 

Suite au verso ... 

Michèle Rouleau 

La population ne 
sera pas protégée 
• 

«L'entente de 
Charlottetown li

mite le pouvoir des gou
vernements autochtones 
face aux provinces, mais 
leur donne un pouvoir 
absolu sur leur propre 
population.» 

C'est un «non» ferme que 
Michèle Rouleau, prési
dente de l'Association 
des femmes autochtones 
du Québec, oppose à 
l'entente constitution-
nell e du 2B aoflt. Elle le 
fait cependant à titre per
sonnel, son association 
ayant décidé de ne pas 
prendre officiellement 
position, ne voulant pas 

,.---,.~..-.., 

Michelle Rouleau, à titre 
personnelle, dit non à l'entente 

que l'ensemble des femmes qui en sont membres soient auto
matiquement identifiées comme partisanes du «non» dans des 
communautés où tout le monde se connaît et où elles auraient 
facilement pu être pointées du doigt. 

Michèle Rouleau a lu un projet de texte juridique sur les droits 
des peuples autochtones. Sans être juriste, elle ne l 'a pas trouvé 
plus rassurant que le texte même de l'entente. À son avis, la 
reconnaissance des droits des Autochtones y est moins forte 
que dans la constitution actuelle. Le droit inhérent à l'autono
mie gouvernementale y est limité par les clauses spécifiant 
qu'il ne crée aucun nouveau droit territorial et qu'il doit 
s'exercer en conformi té «avec les lois essentielles au maintien 
de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement au Canada». 

La présidente de l'Association des femmes autochtones s'in
quiète particulièrement de la portée de cette dernière clause qui 
réfère aussi bien aux lois provinciales qu'aux lois fédérales et 
qui est tellement large qu'elle donnerait plus de pouvoirs aux 
provinces, notamment celui de s'ingérer dans divers domai
nes, y compris le social et l'économique. 

Le droit à l'égalité 

Michèle Rouleaun'accepte pas non plus que ledroità l'égalité, 
reconnu dans la Charte canadienne des droits et libertés, soit 

Suite au verso ... 

Gilbert Pilot 

«Nous avons été 
sacrifiés» 
• 

Gilbert Pilot est 
porte-parole de la 

Coalition pour Nitassinan 
qui, au printemps dernier, 
a organisé la marche des 
Innu-e-s de Sept-Iles à 
Montréal pour s'opposer 
aux projets d 'Hydro
Québecsur leur territoire. 
Selon 1 ui, l'entente cons
titutionnelle «sacrifie les 
intérêts des peuples 
autochtones du Canada, 
et plus précisément du 
Québec. pour ramener le 
Québec et Robert 
Bourassa dans la consti
tution canadienne». 

Pilot pense que le pre
mier ministre québécois 

Pour Gilbert Pilot, l'entente 
n'est que de la poudre 

aux yeux 

a entériné l'entente parce qu'il a obtenu des garanties des 
autres premiers ministres, et peut-être même de certains diri
geants autochtones, à l'effet que l'intégrité territoriale du 
Québec sera préservée. L'entente fait en sorte que l'autonomie 
gouvernementale s'exercera dans les limites des réserves ac
tuelles, ce qui ne peut que placer les nations autochtones du 
Québec dans une situation désavantageuse. 

«Les Autochtones de l'ouest du Canada, qui sont sous des 
traités, ont accès à des territoires beaucoup plus importants que 
ce que nous connaissons au Québec où nous n'avons jamais 
signé de traité. Ils peuvent exercer leur autonomie dans un 
cadre plus large avec un certain accès aux ressources naturel
les. Mais en ce qui concerne le Québec, par contre, c'est 
comme si on venait d'y éteindre les droits de la majorité des 
peuples autochtones. En reconnaissant au gouvernement du 
Québec son intégrité territoriale, on vient de dire aux peuples 
autochtones de rester dans leur petite réserve.» Selon Pilot, une 
telle situation ne peut que diviser les nations autochtones du 
Canada. 

Le porte-parole innu estime aussi que les restrictions apportées 
par l'entente constitutionnelle se refléteront dans les négocia
tions territoriales menées par le Conseil Attikamekw 
Montagnais et dans les offres que le gouvernement du Québec 
doit lui faire prochainement. «Quelle forme prendra l'autono-

Suite au verso ... 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5 • (514)982-6606 



Kenneth Deer 
«Ce référendum n'est pas le nôtre!» 

Des gouvernements conformi té «avec la loi, l'ordre et 

subordonnés le bon gouvernement au Canada». 

Il s'inquiète aussi du libellé de Selon lui, les provinces vont ap-

l'entente voulant que les gouver- pliquer cette clause comme si les 

nements autochtones soient con- seuls loi, ordre et bon gouverne-

sidérés comme un troisième or- ment acceptables étaient les leurs: 

dre de gouvernement. Ça signi- «On pourrait s'en servir pour sa-

fie clairement qu'ils seront su- per nos structures sociales et nos 

bordonnés, soumis, aux gouver- valeurs traditionnelles, de même 

nements fédéral et provincial. «Et que notre système de justice.» 

en nous demandant de voter là- Pour Kenneth Deer, il ne s'agit 
dessus, nous sommes sensés y pas, de protéger le statu quo ou de 
adhérer de plein gré. C'est carré- dire qu'il est meilleur que l'en-
ment inacceptable. Il est ridicule tente: «Ce que nous disons, c'est 
de nous demander de nous trans- que les relations que l'entente 
former volontairement en troi- cherche à inscrire dans la consti-
si ème ordre de gouvernement» . tution canadienne représentent 

Il s'oppose du même souffle à ce moins que ce qui nous est légiti-

que l'exercice de l'autonomie mement dû et c'est la raison pour 

gouvernementale s'inscrive en laquelle elle est inacceptable.» 

Michèle Rouleau 
la population ne sera pas protégée 

soumis au droit inhérent à l'auto- male offerte par la charte. 
nomie gouvernementale et que L'attitude de certains leaders 
des gouvernements autochtones autochtones, dont Ovide Mer-
puissent avoir recours à la clause credi, alimente aussi ses inquié-
!lonobstant pour s'en soustraire. tudes, quoiqu'elle ajoute avoir 

C 'est l'utilisation même de cet constaté plus d'ouverture chez 

&rticle de la charte qui a permis les chefs du Québec. Non seule-
aux femmes autochtones de faire ment les préoccupations des 
amender la Loi sur les Indiens qui femmes sont-elles ignorées, dit-

les privait, elles et leurs enfants, elle, mais l'ensemble de la po-
de leurs droits dès qu'elles se pulation autochtone est aussi 
mariaient à un non-autochtone. laissée pour compte: «Les gens 
Pl usieurs chefs de bande s'étaient des communautés trouvent que 
alors opposés férocement à cette ça va trop vite. Ils n'arrivent pas 
modification et Michèle Rouleau à suivre et personne ne se donne 
craint qu'ils n'aient un pouvoir la peine de leur expliquer ce qui 
absolu sur leur population, une se passe». 
fois affaiblie la protection mini-

Gilbert Pilot 
« Nous avons été sacrifiés» 
mie gouvernementale, suite à ces Gilbert Pilot, qu'un «troisième 

négociations? Peut-être des ordre de gouvernement qui vient 

cogestions de certaines zones après le fédéral et le provincial, 

d' exploi tation contrôlées (ZEC), mais avant les municipalités» . Il 
des juridictions à l'intérieur des ne s'agit, pour lui, que de la pou-

limites de la réserve ... ce qui fait dre aux yeux. La dépendance des 

que nous ne pouvons toujours nations autochtones à l'égard des 

pas nous affirmer en tant que autres paliers de gouvernement 

nation et nous baser sur ce que sera plutôt maintenue et renfor-

nous appelons, nous, des valeurs cée, notamment par le biais du 

vraiment traditionnelles». contrôle très serré qu'ils auront 

Encore plus de 
sur le financement de la dite auto-
nomie gouvernementale. Et il 

dépendance ajoute, amer: «L'accord te donne 
Alors que la Coalition pour cinq ans pour t'entendre avec le 
Nitassinan a une position très gouvernement sur le genre de fi-
affirmée en faveur de la recon- celle qui va te retenir, sur le genre 
naissance nationale des Innu-e-s de menottes, de laisse, qu'on 
etde leurs droits sur le Nitassinan, utilisera contre toj,>. 
l'entente ne propose, d'après 
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Extrait de la 
présentation 
faite par le 

Regroupement 
de solidarité 

avec les 
Autochtones 

aux audiences 
du Cercle 

des Premières 
nations sur la 
constitution, 
le 6 février 

1992. 

«Le Regroupement de solida
rité avec les Autochtones re
connaît que les peuples 
autochtones constituent des 
nation!:. à part entière, des na
tions qui ont un droit inhérent 
àl 'autodétermination, puisque, 
malgré l'entreprise de 
génocide qu'elles subissent 
depuis 500 ans, elles n'ont ja
mais perdu ou abandonné leur 
souveraineté. 

Il ne doit pas y avoir de limites 
à l'exercice de cette souverai
neté. Restreindre le droit des 
nations autochtones à disposer 
librement d'elles-mêmes au 
nom de l'intégrité territoriale 
du Canada ou du Québec ou le 
faire au nom du respect du 
cadre juridique canadien ou 
québécois est, à notre avis, une 
hypocrisie, une fraude, une 
négation même de ce droit.» 

ACT Of 
DEfiANCE 

Le film de l'ONF «Act of 
Defiance» est disponible sur 
cassette vidéo à la librairie de 
la Nation Mohakw à 
Kanahwake. Ce film relate 
les événements survenus à 
Kanehsatake et Kanahwake 
lors de l'été 1990. Prix : 
34,95$. Information : (514) 
638-4016. 

~ 
SOLIDARITÉ~· 

A VEC LES ...... (!§@ 
AUTOCHTONES 

EN VENTE MAINTENANT! 

L 'Histoire d'un procès 
Le 26 septembre 1990, lorsque les femmes, hommes et enfants sortirent 
du centre de traitement de Kanehsatalœ, c'était la fin d'un siège de 
soixante-di x-huit jours. Mais, c'etait aussi le début d'interminables procé
dures judiciaires. Une cinquantaine de personnes furent arrêtées. Parmi 
elles, quarante subiront ensemble un long procès amorcé le 2 février 1991 
et qui se terminera le 3 juillet 1992 par un acqui ttement. Le Regroupement 
de solidarité avec les Autochtones a été présent tout le long du procès et 
en fait le compte-rendu dans «Non Coupable». 

... Il faut féliciter les personnes responsables de cette 
publication. Grâce à elles, on a enfin accès à ce qui 
s'est fait et dit lors du procès ... Pour plusieur~~ ce sera 
l'occasion de découvrir que la cause des gens de 
Kanehsatake est fondamentalement juste, et qu'ils 
l'ont défendue avec une rare dignité. 

RémiSavard 

On peut se procurer le 1 ivre au bureau du 
Regroupement de solidarité avec les Autochtones au 

coût de 6,00 $. Nous acceptons les commandes 
postales. Envoyez vos, nom et adresse et 8,00$ 

(6,00$ + 2,00$ de frais de poste). Information: (514) 
982-6606. 

Aussi en vente dans plusieurs librairies! 

Un représentant cri de la Sakatchewan (notre photo) a fait un portrait alarmant de la situa
tion des Autochtones au nord de la Sakatchewan lors de la soirée publique organisée par Le 
Regroupement de solidarité avec les Autochtones, le 26 septembre dernier. Rappelons qu'un 

groupe d'Aînés et des membres des communautés cries de la région tiennent une barricade à 
Canoe Narrows depuis le mois de mai dernier pour empêcher des compagnies forestières de 

poursuivre la destruction de leur territoire. Les 150 personnes présentes ont démontré leur 
appui en donnant plus de 200$ et plusieurs sacs de vêtements chauds, indispensables pour tenir 

le siège pendant l'hiver. Susan Oak, une co-accusée mohawk acquittée le 3 juiUet dernier, et 
Kenneth Deer, de Kanehsatake, ont aussi pris la parole lors de cette soirée. Le Regroupement 

remercie le groupe musical quichua OBRAJE pour sa participation haute en couleur qui a 
clôturé la soirée. 

Ont participé à ce numéro : Louise Bénard, Carole Boucher, Pierre Céré, Stéphan Corriveau, Eduardo Corro, Marc Drouin, Donald Hales, Fred Henderson, Aline Huber~ Anita Lassonde, Carla Nemiroff, François Saillant 
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RADIO-KANEHSATAKE 
A BESOIN D'AIDE 

Le 4 décembre, un grand spectacle-bénéfice sera organisé à Montréal, en soutien à CKHQ, 
la radio communautaire de Kanehsatake. Le Regroupement de solidarité avec les Autoch
tones s'est associé avec enthousiasme à cette activité compte tenu du rôle que cette radio joue 
dans la communauté de Kanehsatake et du manque de ressources financières et techniques 
dont souffre la radio de Kanehsatake. L'article qui suit, rédigé par trois bénévoles de CKHQ, 
présente plus concrètement son histoire et sa situation actueUe. 

Il Radio-Kanehsatake, CKHQ 
101.7 MF, la radio commu

nautaire Mohawk est maintenant en 
ondes. La radio a été mise sur pied 
par des militant-e-s afin de préser
ver la culture et la langue du peuple 
Mohawk de Kanehsatake. 

La communauté de Kanehsatake, 
dont Oka fait partie, existe depuis 
des siècles et compte maintenant 
plus de 1 000 Mohawks. À travers 
les ans, l'influence usurpatricedela 
population non-Mohawk a presque 
détruit l'existence de la culture 
Mohawk. 

C'est pour cette raison que la radio 
a été mise sur pied comme étant le 
meilleur moyen de donner une voix 
à la culture, la langue, l 'histoire et 
les traditions du peuple Mohawk de 
Kanehsatake et ce, dans un fOlmat 
fortement axé sur les arts, l'infor
mation et le divertissement. 

Desmilitant-e-sconcerné-e-s se sont 
regroupé-e-s en 1984 et ont travaillé 
à la mise sur pied de la radio en 
formant premièrement une corpora
tion sans but lucratif appellée la 
Société des Communications de 
Kanehsatake [ne. CKHQ a com
mencé à diffuser en juillet 1987 
avec l'assistance du Club Rotary de 
Montréal,du Ministère des commu
nications du Québec, grâce à plu
sieurs heures de travail non rémuné
rées et à l'appui financier de la 
communauté lors d'événements de 
levée de fonds. 

Vers la fin de 1988, les personnes 
permanentes à la radio ont bâti un 
programme de formation innovateur 
de deux ans, et grâce auquel les 
étudiant-e-s pouvaient demeurer au 
sein de la communauté au lieu de 
quitter le territoire pour aller au 
CEGEP. Ceci a permis à la station 
de radio de continuer ses opérations 
sans interruption. 

Aujourd'hui la programmation in
clut une formule multi-musicale, 
allant du gospel au country et wes
tern, du rock au pop. Par le passé, 
CKHQ a offert des cours de langue 
mohawk, des pièces radiophoniques, 
des entrevues, et plus récemment, 
une heure de nouvelles incluant 
beaucoup de musique améridienne. 

Durant les 78 jours d'affrontements 
de l'été 1990, quelques jours seule
ment après la fin du programme de 
formation, CKHQ et ses permanent
e-s ont joué un rôle majeur en in
formant non seulement la popula
tion de Kanehsatake mais aussi le 
reste du monde. En plus de donner 
des rapports à jour des négociations 
entre la nation mohawk et les gou
vernements provincial et fédéral, les 
«DJs» devaient divertir la commu
nauté. On gardait le moral haut avec 
de la musique, des farces, la lecture 
de nombreuses lettres d' encourage
ment en provenance de plusieurs 
pays. 

CKHQ · 
~« 101.7FM )52Ë 

La voix de la communauté 
Une fois que l'armée canadienne 
s'est avancée et que la communauté 
a été isolée, deux permanentes sont 
restées à la station et ont gardé la 
radio en ondes 24 heures par jour, 
pendant 2fj jours d'affilée, afin de 
maintenir le lien entre les gens 
sequestrés dans leurs maisons, ceux 
du centre de ravitaillement et ceux 
retranchés dans le C..entre de traite
ment. Les deux femmes ont tenu le 
phare malgré le stress d'avoir des 
véhicules blindés allant et venant 
sur la route et la présence d'un camp 
militaire en face de la station. 

Depuis la fin de l'affrontement, 
CKHQ souffre de problèmes fi
nanciers sérieux, ch: même que du 
burnoutdes permanent-e-s. L'équi
pement bris~ ne peut être r:paré ou 
remplacé et le nombre restreint de 
bénévoles fait que la station a dO 
réduire ses heures de diffusion. 

Malgré cela, CKHQ continue de 
venir en aide à la communauté et à 
ses organisations en foumissant un 

médium pour les messages et les 
annonces. Ces services incluent les 
affaires classées gratuites, les offres 
de travail, les annonces d'intérêt 
public et de la publicité pour les 
commerces locaux. 

Parmi les événements que la station 
appuie il yale Rassemblement spi
rituel de Kanehsatake qui a lieu à 
chaque année. Une partie des profi ts 
de cette rencontre a servi au 
financementd'unvoyage en Arizona 
pour quelques-uns des enfants qui 
ont vécu derrière les barricades, et 
une autre partie est allée à l'équipe 
local de crosse. 

CKHQ aimerait un jour pouvoir 
payer ses permanent-e-s et devenir 
un lieu de formation pour les 
radiodiffuseurs amérindiens-e-s. 
Nous aimerions aussi agrandir no
tre territoire de diffusion. 

Marie David, 
SusanOke, 

EUen Gabriel 

SPECTAClE-B 
POUR LA RADIO-KANEHSATAKE 

VENDREDI, LE 4 DÉCEMBRE 1992 
19H30 

À L'UNION FRANÇAISE 
429, VIGER EST, MONTRÉAL (MÉTRO BERRI) 

Artistes invités: 
Karen Young 

A1anis O'Bomsawin 
Rhythm Activism 
The Bagg Street 

K1ezmer Band 
Shingi & the Rap Poet 

1 Billet: 7,00 $ 1 

Aussi 
Lancement de la 
version anglaise du 
livre 
«Le Procès des 
Mohawks: 
Non coupable» 

Organisé par les Amis de CKHQ et le Regroupement 
de solidarité avec les Autochtones 
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LA POPULATION INNU 
DE MANI-UTENAM 

OPTE POUR 
L'AUTONOMIE 

Il C'est par 263 votes contre 
204 que les Innu-e-s deMani

Utenam (Mali otenam) ont consacré 
l'indépendance politique de leur 
communauté de c.elle de Uashat 
(Sept-Iles), lors d'un référendum 
tenu le 10 octobre. 

Il s'agit J'une viCi.Oire importante 
pour la Coalition pour Nitassinan 
qui avait pris le leadership de cette 
lutte. Pour obtenir la tenue de cette 
consultation, des Innu-e-s de Mani
Utenam avaient, le 20 septembre 
dernier, érigé un barrage routier sur 
la route menant à Uashat. Devant les 
menaces d'agression physique pro
férées par des partisans du chef de 
bande de Mani-Utenam-Uashat, 
Flie-Jacques Jourdain, les manifes
tant-e-s avaient par la suite da se 
barricader durant trois jours, sans 
nourriture, dans un gymnase d'école, 
puis demander l'asile poli tique dans 
une autre communauté innue, celle 
de Mingan. 

Des négociations ardues avec le 
conseil de bande ont par la suite 
mené à la tenue du référendum. Selon 
Gilbert Pilot de la Coalition pour 
Nitassinan, le chef Jourdain a tenu à 
ce la question soit la plus péjorative 
possible, soit «Etes-vous en faveur 
de la séparation de Mani-Utenam et 
Uashat?». La coalition favorisait 
plutôt la question «Etes-vous en 
faveur de l'autonomie politique et 
administrative de Mani-Utenam?». 

De la discrimination 
La population de Mani-Utenam n'a 
pas été dupe des manoeuvres de 
Jourdain, elle qui se plaignait depuis 
des années de son administration 

dictatoriale, du népotisme qui ré
gnait dans son administration et du 
manque flagrant de services dont 
elle souffrait par rapport à Uashat, 
notamment en ce qui touchait le 
système scolaire et l'obtention 
d'emplois. 

Au début ûe: rc:16 dernier, ies !rois 
conseillers élus de Mani-Utenam 
avaient démissionné suite à la prise 
de position du conseil de bande en 
faveur du projet hydro-électrique 
Sainte-Marguerite III. C'est juste
ment pour protester contre ce projet 
que la Coalition pour Nitassinan 
avait organisé à la même époque 
une marche de Mani-Utenam à 
Montréal. 

L'après-référendum 
Suite au référendum, la population 
de Mani-Utenam a été invitée à une 
assemblée publique où elle a décidé 
de se doter d'une instance politique 
propre, indépendante du conseil de 
bande actuel. C'est cette instance 
qui devra voir à mettre en applica
tion les résultats du référendum, à 
prendre en charge le dossier de 
l'éducation et à représenter la 
communauté sur les questions ter
ritoriales. 

La rivière Sainte-Marguerite repré
sentera sarement son dossier le plus 
chaud. Un autre objet de conflit est 
l'opposition grandissante de la po
pulation de Mani-Utenam à la dé
cision du conseil de bande de rem
placer la police améridienne sur le 
territoire par la Sareté du Québec. 
Selon Pilot, «si une telle proposition 
se réal ise, des mesures de résistance 
plus énergiques sont envisagées». 

PASD! 
'ODtR.RNlES 

· ~~\~S\t\ 
La Coalition pour Nitassinan a organisé, en mai dernier, une 

marche de Mani-Utenam à Montréal pour protester contre les 
projets hydro-électriques imposés par Hydro-Québec. 
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NOUVELLES OU BLOCUS DE SASKATCHEWAN 

" CONTRE LA COUPE A BLANC 
Il Le long blocus de protesta-

tion contre la coupe à blanc 
dure depuis bientôt sept mois. Il a 
été installé le 13 mai dernier sur un 
chemin d'exploitation près de la baie 
Wiggins, dans le nord-ouest de la 
Saskatchewan, par les membres du 
regroupement Protectors otM other 
Earth (POME), une coalition de 
Cris, de Denes et de Métis habitant 
les communautés environnantes. 

Une entente qui permet la 
destruction du territoire 

Ils protestent contrela coupe à blanc 
permise par l'Entente sur l'aména
gement forestier (Forest Mana
gement Licence Agreement -
FM LA) signée en 1988entrelegou
vernement provincial conservateur 
de l'époque et les grandes entrepri
ses d'exploitation forestière. Cette 
entente permet à ces entreprises, 
mai ntenant regroupées sous le nom 
deMistik Management, de jouir d'un 
permis exclusif pour abattre les ar
bres sur une étendue de 3,3 millions 
d'acres sur des territoires qui, selon 
des traités déjà signés, appartien
nent aux Indiens et aux Métis. 

Il y a un an, la coupe à blanc 
commencait dans cette région sans 
qu'aucune évaluation des effets sur 
l'environnement ne soit effectuée. 
Pourtant, la plupart des Autochto
nes de cette région, située à environ 
600 km au nord-ouest de Saskatoon, 
dépendent, pour leur survie, des res
sources naturelles de ce territoire. 

Parmi les activités traditionnelles, 
l'on retrouve la chasse, la pêche, la 
culture du riz sauvage dans les lacs, 
le piégeage, la cueillette de petits 
frui ts sauvages etde plantes médici
nales dans la forêt et l'utilisation du 
bois comme combustible et maté
riau de construction. Leon Iron, Aîné 
et participant au blocus, a souligné 
qu'il n'ajamais été obligé de dépen
dre de l'assurance-chômage et a 
toujours vécu selon le mode tradi
tionnel , comme ses ancêtres. 

Deux scieries opérées par les ban
des indiennes et métisses de la ré
gion, et leur appartenant, emploient 
depuis longtemps les habitants de la 
région. Ceux-ci exploitent la forêt 
sur une petite échelle. La coupe des 
arbres est effectuée de façon à 
n'abattre que des arbres de taille 
adulte; cette pratique vise à assurer 
la sauvegarde de la forêt à long 
terme. Tout a changé en février der
nier lorsque, un jour, sans que ceux 
qui dépendent du terri toire en soient 
averti s, des moissonneuses mécani
ques sont apparues et ont commencé 
la coupe à blanc. 

Après les moissonneuses qui abat
tent tous les arbres, viennent les 
machines à pai ller. Celles-ci déraci
nent tout le sous-bois et retournent 
le fragile sol végétal de cette région 
nordique. Après leur passage, il ne 
reste que du sable, ce qui fait de 
cette région une terre littéralement 
désertique. Et lorsque le vent sou
lève le sable, il Y a une accumulation 
de limon dans les rivières etles lacs. 
Rien ne peut jamais plus pousser 
dans ces régions. 

Afin de mettre fin à cette destruc
tion, les membres de POME ont 
tenté à plusieurs reprises de faire part 
de leurs inquiétudes au conseil de la 

tribu de Meadow 
Lake, à la société 
MistikManagement, 
ainsi qu'au gouver
nement. Ils ont de
mandé à les rencon
trer afin de leur pré
senter des documents 
explicitant leur posi
tion. Ils exigent l'ar
rêt de la coupe sur
le-champ, une com
pensation pour avoir 
perdu leur gagne
pain, ainsi qu'une 
enquête publique 
portant sur les con
séquences qu'en
traîne la coupe à 
blanc pour l'envi
ronnement et la communauté. Les 
trois parties ont ignoré les requêtes 
de POME. C'est alors que l' organi
sation a mis sur pied un blocus dans 
le but de mettre fin à cette coupe à 
blanc et d'imposer une prise de 
conscience au public. Plusieurs ont 
appuyé le blocus, dont ceux qui veu
lent protéger l'environnement et les 
droits des Autochtones et ceux qui 
s'opposent aux gestes irresponsa
bles posés par le gouvernement. 

Lorsque le gouvernement NPD de 
la province a accédé au pouvoir en 
1991, le nouveau ministre de l'En
vironnement a donné l'ordre de faire 
uneéval uation environnementale du 
projet de gestion forestière de la 
société Mistik, projet prévu pour 
vingt ans. C'est une excellente ini
tiative, mais ... l 'évaluation ne sera 
pas soumise avant 1994 alors que la 
coupe à blanc est déjà commencé. 
Au moment où l'évaluation sera 
connue, on prévoi t que 120 000 acres 
de territoire autochtone pourraient 
déjà avoir subi des dommages irré
parables. 

Répression 

Le 30 juin 1992 au soir, le gouver
nement a envoyé une équipe SWAT 
comprenant 100 agents de la GRC 
armés jusqu'aux dents dans le but 
de démanteler le blocus. «L'opéra
tion de la GRC la plus importante de 
l' histoire de la Saskatchewan» a 
donné lieu à quatorze arrestations, 
dont celle d'Aînés et de deux fem
mes enceintes. La plupart d'entre 
eux sont ensuite retournés au blo
cus. En octobre, les accusations 
portées contre eux ont été remises à 
plus tard pour permettre au gouver
nement de recueillir des preuves 
afin que les participants soient re
connus coupables. Ce mois-l~, le 
Ministre des mines et des ressour
ces a intenté un procès contre POME 
pour que ses membres démantèlent 
le blocus les accusant de faire 
illégalement des <<travaux d' aména
gement>, sur un terrain appartenant 
à la Couronne. 

Le blocus, fait de quelques cabanes 
en rondins, de tentes et d'un généra
teur, occupe en fait un territoire 
autochtone qui, selon le Traité 10, 
appartient à la nation crie. Ayant 
pris connaissance de ce fait, le gou
vernement n'a pas encore pris les 
mesures nécessaires afin de déman
teler le blocus, tel qu ' il avait me
nacé de le faire. 

En décembre, POME a déposé une 
requête auprès de la Commission 

, , 
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des droits de la personne de la 
Saskatchewan, contre le ministre des 
ressources naturelles de la 
Saskatchewan, Eldon Lautermilch, 
et ses prédécesseurs, les accusant de 
discrimination raciale pour avoir 
approuvé l'exploitation forestière 
dans cette région ainsi que dans leurs 
rapports avec les Autochtones qui 
manifestaient paisiblement contre 
cette exploitation. Ils déclarent que 
l'Entente sur l' aménagement fores
tier (FMLA) ignore leurs droits 
constitutionnels en tant qu'Autoch
tones ainsi que leurs permis de 
piégeage, de chasse et de pêche émis 
par le gouvernement, et leur besoin 
de faire la culture de riz sauvage sur 
le territoire qui leur a été décerné par 
les traités. L'utilisation dela GRCet 
les procès coûteux intentés contre 
les Autochtones consti tuent aussi une 
forme de discrimination raciale et 
une violation des droits de la per
sonne. Une enquête est maintenant 
en cours. 

De plus, POME a intenté un procès 
contre le ministre des Ressources 
naturelles de la province et le ministre 
de l ' Environnement, conjointement 
avec la Saskatchewan Action 
Foundation for the Environment 
(SAFE), un regroupement non 
autochtone, afin d'obliger le gou
vernement provincial à mettre fin à 
la coupe à blanc jusqu'à ce qu'une 
évaluation des effets sur l' environ
nement et une enquête publique soit 
effectuées. 

Malgré des températures très basses 
dont un froid de -40 degrés Celsius 
dernièrement, les membres de 
POME continuent d'occuper le 
chemin d'exploitati on de la baie 
Wiggins. Jusqu'à 200 partisans sont 
venus les appuyer au blocus, dont 
des délégations de différentes ré
gions du Canada, des États-Unis et 
d'outre-mer. 

En décembre, ils ont reçu un char
gement de camion contenant des 
dons de la nation mohawk, dont 
douze boîtes de vêtements chauds et 
de couvertures données par des par
tisans de Montréal. POMEa cepen
dant besoin de soutien financier afin 
de s'acquitter de ses frais de justice. 

Afin d'obtenir plus de renseignements 
ou pour faire parvenir vos dons et vos 
lettres d'appui, veuillez communiquer 
avec la Saskatoon lndigenous Coali
tion, aIs POME, 824 Broadway ave, 
Saskatoon, Saskatchewan, S7N 1B6, 
TéléphoM (306) 664-1992, FAX (306) 
933-4346. 
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Année internatioanale des peuples indigènes 

Assez de paternalisme! 
Il «L'année internationale des 

peuples indigènes du monde 
ne doit pas se résumer à des 
célébra ti ons et à des déclarations 
paternalistes.» C'est ce message que 
des représentants et des représen
tantes des nations autochtones du 
monde entier ont livré dans une 
déclaration émise le 9 décembre 
dernier, à New York, à l'occasion 
de l ' inauguration de cette année par 
l'Organisation des Nations unies. 

La déclara ti on affirme d'abord sans 
ambiguïté le droit des peuples indi
gènes à l 'autodétermination, leur 
droit à exercer le plein contrôle sur 
tout ce qui relève de leurs «affaires 
politiques, économiques, sociales, 
spiri tuell es et culturelles». 

Elle condamne ensuite les États 
membres de l'ONU qui , partout sur 
la planète, nient les droits territo
riaux des peuples indigènes, détrui
sent les ressources naturelles qu'eux 
ont toujours protégées, sacrifient 
leurs droits humains à la culture, 
l'identité, la religion et la langue, 
leur imposent <da répression, le 
génocide et la misère», tout en con
tinuant «à profaner et à s'approprier 
les endroits et objets sacrés et à 

Karen Young 

priver les nations indigènes du 
monde de leurs façons spirituelles 
de vivre" . 

La déclara tion réclame par la suite 
que l'ONU et ses nations membres 
s'engagent dès maintenant à poser 
toute une série de gestes conCrets. 
Parmi ceux-ci, la Déclaration des 
nations, dans laquelle les peuples et 
les organisations indigènes récla
ment la reconnaissance et la 
restitution des territoires autochto
nes. Elle demande aussi le respect 
véritable de tous les traités, pactes 
accords et autres formes d 'ententes 
concl ues avec les peuples indigènes. 
de même que celui de leurs form es 
traditionnelles de gouvernement. 

Le lendemain, le chef haude
nosaunee(iroquois), Oren R. Lyons, 
s'adressant à l 'assemblée générale 
de l'ONU, déclarait: <<le suis de
vant vous comme démonstration 
même de l'esprit de nos peuples et 
de notre volonté de survivre. Der
rière moi, se tient mon frère spiri
tuel, le Loup, auquel les esprits oc
cidentaux m'identifient en tous 
points. Détestés, admirés et encore 
mystère à vos yeux, nous n'avons 
pas encore été défaits" . 

1200$ 
ont été 

amassés 
pour Radio 

CKHQ 
Plus de trois cents personnes ont participé à la soirée bénéfice 
qui avait lieu le 4 décembre dernier pour appuyer la radio 
communautaire CKHQ de Kanehsatake. Cette soirée, organi
sée par les amis de CKHQ et le Regroupement de solidarité 
avec les Autochtones, fut un grand succès. Les profits au 
montant de 1 200$ ont été remis aux responsables de la radio. 

Rappelons que ce tte radio mohawk a grand besoin d'aide 
matériel et financière pour continuer son travail. Nous remer
cions toutes celles et ceux qui y ont participé, particulièrement 
les artistes: Karen Young, Alanis O'Bomsawin, Rhythm 
Activism, The Bagg Street Klezmer Band, Shingi & the Rap 
Poet, Mai Jing, Mother Sun et Jamie Nelson. 
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La Coalition pour Nitassinan 
~ 

UNE GANG QUI DERANGE! 
Il Le 28 janvier dernier, lors de 

la première d'une série de 
rencontres organisées par le 
Regroupement, Gilbert Pilot, mem
bre et porte-parole de la Coalition 
pour Nitassinan, est venu, de Mani
Utenam, s'entretenir avec une cin
quantaine de nos membres. Il a parlé 
des origines de la Coalition et de la 
lutte menée par celle-ci contre le 
projet hydro-électrique SM-3; une 
lutte qui dérange énormément les 
intérêts économiques et politiques 
de ce qu'il appelle «l'establishment» 
de la région de Sept-Iles. 

C'est en janvier 1992 que la Coali
tion pour Nitassinan voit le jour 
regroupant plusieurs membres de la 
nation innue habitant Mani-Utenam, 
une «réserve» située près de Sept
Iles, sur la Côte-Nord. La Coalition 
s'organise alors de façon autonome 
afin de se défaire de la tutelle du 
conseil de bande qui esten faveurdu 
projet hydro-électrique SM-3, bien 
que des sondages et des consulta
tions montrent que 80 % de la com
munauté est contre. Pour les mem
bres de la Coalition, la nation innue 
constitue «un peuple, avec des droits 
qui s'y rattachen!», des droits ina
liénabks qui n'ont été que bilfoués 
et empiétés depuis l'arrivée au 
Nitassinan de la première Chambre 
de commerce et ses projets de «dé
veloppement économique». 

Pour un développement plus 
harmonieux 

Tout en faisant valoir l'existence 
nationale du peuple innu, les mem
bres de la Coalition sont prêts à 
reconnaître l'existence des nations 
québécoise et canadienne ainsi que 
leurs besoins en matière de ressour
ces et de développement. Mais, se
lon M. Pilot, cette reconnaissance 

Enquête du coroner 

Gilbert Pilot 

ne se fera que dans le cadre d'une 
nouvelle relation, cette fois-ci, éla
borée de façon commune et égali
taire et basée sur le respect social et 
écologique. 

Se battre contre 

la destruction 

Le projet d'Hydro-Québec, SM-3, 
que l'actuel Conseil de bande de 
Uashat/Mani-Utenam appuie, est 
une autre étape dans une longue 
histoire d'intrusion et d'ingérence 
au Nitassinan.1l sera le quatorzième 
projet hydro-électrique sur un terri
toire qui n'a jamais été cédé par la 
nation innue. Les huit cents mem
bres de la Coalition qui s'opposent 
inlassablement à ce genre de déve
loppement néfaste sur leurs terres, 
soulignent que ce projet de trois 
milliards de dollars implique 
l'inondation de sites où sont enter
rés leurs ancêtres, ainsi que d'im
portants territoires fréquentés par le 
peuple innu depuis neuf millénaires 
et voués à la chasse, la pêche et la 
cueillette de plantes médicinales. 

Le complexe SM-3, c'est la cons
truction d'une route de 50 km dans 
la région de Fermont sur la Côte
Nord, entre Port Cartier et Sept-Iles. 
C'est aussi le détournement de deux 
.importants affluents de la rivière 

. Moisie en direction de la rivière Ste
Marguerite. Près de 846 mégawatts 
d'électricité seront générés à partir 
d'une centrale souterraine située à 
90 km en amont de l'embouchure de 
la rivière Ste-Marguerite. Dans le 
réservoir de Carheil, plus au nord, la 
quantité de mercure augmentera 
pour atteindre des niveaux supé
rieurs à ceux observés à la Baie 
James l

• De plus, le débit de la ri
vière Moisie sera réduit de 42 à 13,5 
% selon l'endroit, affectant de façon 
irrémédiable la migration annuelle 
d'au moins 12 000 à 35 000 sau
mons l

. 

Un choix de société 

SM-3 était (avant la campagne 
d'opposition que l'on connaît) le 
deuxième projet, après Grande Ba
leine, dans les échéanciers d 'H ydro
Québec pour son «plan global 
d'aménagement» hydro-électrique. 
Gilbert Pilot se demande «combien 
ça va coûteren terme d'effets néfas
tes sur les plans social et écologi
que», et souligne qu'il existe déjà au 
Québec 485 barrages hydro-électri
ques. Il exige que l'on se pose aussi 
des questions en tant que non
Autochtone, que l'on revendique à 
tout le moins une évaluation sociale 
et économique sur l' ensemble des 
projets d'Hydro-Québec, échelon
nés sur dix ans et annoncés au coût 
de 62 milliards de dollars. 

Selon M. Pilot, les non-Autochto
nes comme les Autochtones ont un 
choix de société à faire. Les mem
bres de la Coalition ont, quant à eux, 

~ ~ , 
UNE REPETITION DU PROCES DES 39? 

Il À lire certains articles publiés 
dans les quotidiens du 

Québec, à la veille de l'enquête du 
coroner sur la mort du caporal 
Marcel Lemay de la Sûreté du 
Québec, les résultats ne faisaient 
aucun doute. C'était du côté des 
Mohawks qu'il fallait chercher les 
coupables du décès survenu le 11 
juillet 1990, dans la pinède de 
Kanehsatake. Les médias renfor
çaient même cette accusation en 
publiant, le 20 janvier, le jour même 
de l'ouverture de l'enquête, des ex
traits d'un document soi-disant se
cret de la SQ affirmant que 20 % de 
la population de Kanehsatake était 
«criminelle», étant impliquée dans 
la contrebande de cigarettes. Les 
noms des «principaux trafiquants» 
étaient publiés, sans aucune autre 
forme de preuves. 

L'enquête du coroner Guy Gilbert 
semble toutefois prendre un tour
nant bien différent de celui annoncé 
par les médias. S'il est encore trop 
tôt pour juger de son déroulement, 
on peut quand même se demander si 
on est pas en train d'assister à une 
répétition du procèsqui,à l'été 1992, 
a conduit, dans la même salle du 

palais de Justice de Montréal, à l'ac
quittement des 39 accusé-e-s impli
qué-e-s dans la luite d'Oka
Kanehsatake. 

Des preuves? 
Quelles preuves? 

Le procureur de la SQ, Mario 
Bilodeau, a dfl avouer, pour la pre
mière fois, que les policiers avaient 
bel et bien fait feu le 11 juillet. Selon 
Bilodeau, le coup de feu fatal aurait 
été tiré à partir du nord de la pinède, 
là où se trouvaient les Mohawks. De 
plus, le type de projectile qui a tué 
Lemay n'aurait pas été utilisé par la 
SQ, même si elle disposait d'armes 
de ce calibre. Ses témoins ont ce
pendant été incapables d'apporter la 
moindre preuve à l'effet que les 
Mohawks, eux, en possédaient. 

Dans un témoignage émouvant, 
Debbie Etienne de Kanehsatake a 
accusé la SQ ou l'armée d 'avoir 
détruit des preuves incriminantes 
en septembre 1990, alors que les 
Mohawks se voyaient interdire 
l'accès à la pinède. Elle a démontré, 
photographies à l'appui, que plu
sieurs arbres criblés de balles, dont 
celui sur lequel le sang de Lemay 

avait jailli, avaient été coupés, alors 
qu'ils auraient pu par exemple 
prouver que les policiers avaient 
tiré tout aussi bien du nord que du 
sud de la pinède. Fait révélateur, Le 
Journal de Montréal, qui avait jus
que là couvert quotidiennement 
l'enquête, a totalement passé sous 
silence ce témoignage qui s'est 
pourtant étendu sur trois jours .. . 

Le 4 février, le coroner Gilbert se 
demandait, au moment du témoi
gnage de l'avocat Peter Hutchins, 
représentant le Conseil de bande de 
Kanehsatake, comment l'adminis
tration d'Oka pouvait avoir été suf
fisamment sûre de son droit pour 
faire intervenir la SQ, alors que 
l'imbroglio territorial se poursui
vait depuis des années avec les 
Mohawks. C'est ce type de ques
tions que le maire d'Oka, Jean 
Ouellette, a péniblement dû affron
ter, à partir du 9 février. 

L'enquête du coroner se poursuivra 
pendant encore plusieurs semaines, 
160 témoins devant être entendus. 
Les auditions, ouvertes au public, se 
tiennent les mardi, mercredi et jeudi 
de chaque semaine à la salle 5.15 du 
palais de Justice de Montréal. 

opté pour UII développement har
monieux, plus durable et restreint et 
ce, pour garantir l'avenir des 
Québécois-e·s et des Innu-e-s. Les 
membresde la Coalition luttent pour 
faire valoir leurs droits et tentent de 
briser l'isolement des communau
tés innues afin qu'elles puissent éla
borer ensemble un projet de société 
et se prononcer une fois pour toutes 
sur leur avenir collectif. 

Harcèlement 

La Coalition pour Nitassinan résiste 
de façon pacifique. Malgré cela, le 
17 janvier dernier, ses membres ont 
dû faire face à une meute blanche 
munie de bâtons de base-bail. Cette 
meute aux intentions violentes était 
venue à Mani-Utenam pour expul
ser des moines bouddhistes qui 
s'étaient déplacés à pied à partir de 
l'État de New York pour appuyer la 
Coalition dans sa lutte. 

La meute, forte de 300 fiers-à-bras 
mobilisés suite à une initiative 
médiatique à Sept-Iles, eut l'aval du 
Conseil de bande afin de chasser ces 
«indésirables» de la réserve ... 

M. Pilot, pour avoir remis en ques
tion ces intérêts et osé proposer des 
alternatives au méga-développe
ment a, pour sa part, été menacé de 
mort à plusieurs reprises et un coup 
de feu a été tiré sur sa demeure. 

Le Conseil de bande de Uashat/ 
Mani-Utenarn ct son chef Élie
Jacques Jourdain, malgré les opi
nions contraires émises par ses con
citoyens et concitoyennes, continue 
d'appuyer le projet SM-3. Il a eu 
recours aux tribunaux afin d'obtenir 
une injonction permanente interdi
sant aux membres de la Coalition 
toutes formes de mani festations 
publiques à Mani-Utenam. 

Cette injonction a servi de prétexte 
juridique pour déposer quelque 70 
accusations criminelles contre ces 
«Autochtones radicaux» et ces «ter
roristes» qui marchent, chantent, 
manifestent et posent trop de ques
tions ... Selon M. Pilot, la Coalition 
dérange et on cherche par tous les 
moyens d'écraser ce mouvement 
contestataire. Mais, affirme Gilbert 
Pilot, le mouvement est maintenant 
en marche et il jouit d'un appui qui 
augmente tant sur le plan local que 
national et international. 

Emprisonnement et amende 

Le 2 février, le juge Goodwin, de la 
Cour supérieur du Québec à Sept
Iles, a condamné à l'emprisonne
ment et à l'amende 4 membres de la 
Coalition pour avoir défié l'injonc
tion du Conseil de bande et manifesté 
pacifiquement en érigeant un blocus 
routier près de Mani-Utenam, le 12 
décembre 1992. En trouvant les 
membres de la Coalition coupables, 
le juge a dénoncé les agissements 
des quatre accusé-e-s «qui ont pour 
le moins contribué à créer un climat 
d'inquiétude au sein de toute la po
pulation de la région, autochtone ou 
non»2. 

Et alors que le Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement 
(BAPE) a siégé à Sept-Iles, du 2 au 
12 février, afin d' «évaluer» le projet 
SM-3, Gilbert Pilot, un de ses op
posants les plus éloquents, jeûnait 
dans une prison de Baie Comeau. 

Notre travail de solidarité avec les 
membres de la Coalition pour 
Nitassinan prendra de l'ampleur 
dans les semaines et les mois à ve
nir. Restez au courant et soyez prêt 
à agir. 
'La Presse 08.03.91 
2Journal de Montréal 03.02.93 

Manifestons contre le racisme 
Le dimanche 21 mars 

à 13h30 
1, Place Ville-Marie 

~ 
(angle René-Lévesque et Université) 

(métro McGili ) 

Rendez-vous sous la bannière du 
Regroupement de solidarité avec les Autochtones 
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LES ALGONQUINS OU LAC BARRIÈRE 

QUAND l.A PATIENCE NE PAIE PAS! 
_ Lechefdelacommunautédes 

Algonquins du Lac Barrière, 
Jean-Maurice Matchewan, a 
fortement dénoncé la décision du 
gouvernement du Québec de sus
pendre unilatéralement l'entente in
tervenue entre les gouvernements 
du Québec, du Canada et sa nation. 
«Les membres de notre commu
nauté sont en colère. Et nos aînés 
sont particulièrement afnigés par la 
violation d'un endroit sacré ... Nous 
continuerons à conseiller la patience 
dans notre communauté, mais vous 
devez comprendre qu'il y a des li
mites à notre patience», écrivait-il 
récemment au ministre responsable 
des affaires autochtones du Québec, 
Christos Sirros. 

Une entente bidon'! 

L'Entente trilatérale, signée en 1991, 
prévoyait le développement d'un 
plan d ' aménagement dans la réserve 
faunique La Vérendrye pour har
moniser les opérations forestières 
avec les activités traditionnelles de 
la communauté autochtone. Celle 
entente fut signée après plusieurs 
années de protestation de la part des 
Algonquinsqui veulent protéger leur 
territoire et leur mode de vie . L'en
tente prévoyait des mesures provi
soires pour protéger les zones sensi
bles tels que les sites sacrés, les 
habitats naturelsde la faune qui sont 
cruciaux et la partie où vivent les 
Algonquins. 

CENTURIESoOLQ 
INDIAN 

TRAD mON: 

Une tradition ancienne 
autochtone 

foudres racistes du président de la 
Scierie Mont-Laurier, M. André 
Bérard. Celui-ci a profité des ondes 
d'unestationde radio de l'Outaouais 
pour dénoncer <des Indiens qui rui
naient le pays» et a entrepris des 
démarches judiciaires contre les re
présentants algonquins. 

Rien ne va plus! 

ctN11JRIE5·0LD 
WHITE-MAN 
TRADmON: 

Une tradition ancienne de 
l'Homme blanc 

pour les générations futures. Les 
Algonquins espèrent un appui de la 
population québécoise. 

Que faire? 

On peut écrire au Ministre Sirros 
pour lui demander d'adhérer à l'En
tente trilatérale, de fournir les fonds 
prévus pour les représentants spé
ciaux et pour négocier en toute bonne 
foi avec les Algonquins du Lac 
Barrière. 

On peut envoyer notre requête à : 
Christos Sirros, Ministre responsa
ble des affaires autochtones, 875, 
Grande-Allée est, Québec, Qc, G 1 R 
4Y8. 

Une collaboration de Daniel 
Bermtln, de la Coalition pour les 
droits des Autochtones, d'Ottawa. 

, 
DE LA CUISINE DU MAIRE ... A 

LA CRISE D'OKA 
_ LecoronerGuyGilbertacon
_ tinué au cours du mois de fé
vrier à enquêter sur les événements 
qui ont conduit à la mort du caporal 
Marcel Lemay, le 11 juillet 1990, à 
Kanehsatake. 

Gilbert a, pour ce faire, dû repous
ser les objections répétées des pro
cureurs de la Sûreté du Québec et de 
l'Association des policiers provin
ciaux qui déploraient que <<l'on 
s 'éloigne des circonstances du dé
cès et des recommandations qu'on 
pourrait faire pour qu'on ne tire plus 
sur la police» et qui l'avertissaient 
du danger de «s'embourber si on 
parle de revendications territoria
les». 

L'inconscience de Ouellette 

Le maire d'Oka, Jean Ouellette, a 
dû expliquer les raisons qui l'ont 
poussé à faire appel à la SQ pour 
briser la vigile des Mohawks qui 
durait depuis quatre mois déjà sur 
un petit chemin de terre de la pi
nède. 

Incapable de reconnaître qu'il ait pu 
avoir quelque responsabilité que ce 
soit dans les événements qui se sont 
déroulés par la suite, Ouellette s'est 
à plusieurs reprises retrouvé dans 
l'eau bouillante. Le procureur de la 
municipalité d'Oka et celui de la SQ 
se sont même sentis obligés de ré
pondre à sa place aux questions les 
plus embarrassantes. 

L'interrogatoire de Ouellette a tout 
de même permis d'apprendre que 
ce n'est pas lorsd'une assemblée en 
bonne et due forme du Conseil mu
nicipal que celui-ci a décidé d'écrire 

une lellre réclamant l'intervention 
de la SQ, mais autour de la table de 
cuisine de monsieur le maire. 
Ouellette n'était même plussûrqu'i1 
existait un procès-verbal de celle 
rencontre à la bonne franquette ... 
qui a eu lieu le 9 juillet et qui a 
plongé le pays tout entier dans la 
crise. 

Le coroner Gilbert s'est par ailleurs 
étonné que la lettre écrite à la SQ 
n'ait pas fait mention des rumeurs 
voulant qu'il y ait eu des Mohawks 
armés dans la pinède, alors qu'aux 
dires de Ouellette c'est cette sup
posée présence qui l'aurait pressé à 
réclamer l'intervention des forces 
policières. 

<<Je comprends la frustration 
des Mohawks» 

Les témoignages des résidant-e-s 
d'Oka, pour la plupart membres du 
Regroupementdescitoyensqui s'est 
traditionnellement opposé aux re
vendications des Mohawks, ont ap
porté peu de nouveau. Suzanne 
Thouin a cependant prononcé des 
paroles révélatrices, quand elle a 
exprimé son exaspération face au 
comportement des gouvernements 
depuis la crise, en ajoutant qu'elle 
pouvait «comprendre la frustration 
des Mohawks». 

Suspendue depuis le 19 février, au 
milieu du témoignage de Pierre 
Lepage de la Commission des droits 
de la personne du Québec, l' enquête 
a repris le 9 mars à la salle 5.15 du 
Palais de justice de Montréal. Les 
audiences se déroulent toujours du 
mardi au jeudi. 

Ces mesures provisoires devaient 
être appliquées jusqu'à ce que une 
entente finale sur l'aménagement 
du territoire soit entérinée par les 
parties. De plus, l'entente prévoyait 
des fonds, fournis par les gouverne
ments fédéral et provincial, pour 
trois «représentants spéciaux» qui 
devaient surveiller les coupes fores
tières dans le parc La Vérendrye ct 
identifier les zones sensibles à 
épargner parmi les 10 000 km 2 de la 
région. Chaque partie avait son re
présentant spécial. 

Peu après, le rapport du médiateur, 
le juge Réjean Paul de la Cour supé
rieure du Québec, concluait que 
l'Entente trilatérale avait le statut de 
traité et ne pouvait donc être sus
pendue unilatéralement, et qu'elle 
avait préséance sur les règlements 
forestiers du Québec. Le juge Paul 
recommandait aussi que des fonds 
et des pouvoirs soie;: t donnés aux 
représentants des trois parties pour 
qu'ils puissent poursuivre leur tra
vail en vue de la réalisation de l'En
tente. Les Algonquins du Lac Bar
rière ont accepté ces recommanda
tions. Piquetage devant la résidence de Lise Bacon 

Depuis le début, le gouvernement 
du Québec a continuellement violé 
l'entente. «Les coupes menacent les 
zones sensibles qui sont sensées être 
protégées par l'entente trilatérale, a 
déclaré le chef Matchewan. Les bû
cherons ont déjà commencé à cou
per dans un site sacré et si la coupe 
continue, un important ravage sera 
fait dans l'habitat des orignaux.» 

Les représentants spéciaux de cha
que partie ont donc décidé, le 14 
février 1992, qu'aucune nouvelle 
opération forestière ne pouvait avoir 
lieu tant que les points présentement 
en dispute ne seraient pas réglés par 
la négociation ou par la médiation. 
Selon le chef Matchewan, les gou
vernements doivent respecter les 
décisions de leurs représentants 
respecti fs. 

Oui aux scieries .•. 

Malgré ces recommandations, 
Albert Côté, ministre des Forêts du 
Québec, a donné l'autorisation de 
coupe à la Scierie Mont-Laurier, de 
Gatineau. Ce permis de coupe ne 
respectait pas les zones sensibles 
prévues dans l'entente. Les 
Algonquins ont dû de nouveau 
bloquer la construction d'une route 
qui donnait accès au territoire. La 
nation algonquine a subi alors les 

Mais la situation des Algonquins a 
empiré. Les deux paliersde gouver
nement décidaient de couper les 
fonds pour les représentants spé
ciaux. Une compagnie forestière 
commençait la coupe à blanc en 
janvier de celte année avec un per
mis provincial et sans devoir res
pecter les zones nécessaires aux 
Algonquins. Le 12 février dernier, 
le gouvernement du Québec annon
çait sa décision de se retirer 
unilatéralement de l' Entente. 

Un sous-contractant de la compa
gnie Canadian Pacific Forestry 
Products embauchait récemment des 
«gardes d,e sécurité» pour surveiller 
les sites de coupe. Les Algonquins 
craignent que ceux-ci les empêchent 
d'intervenir si la compagnie décide 
de couper tout près de l'important 
lac Kondi ron k. De pl us, les 
Algonquins prévoient un autre con
flit avec Claude Bérard, lequel a 
obtenu, le ] er février dernier, du 
gouvernement provincial, un per
mis de coupe à l'intérieurdu parc La 
Vérendrye. 

Le chef Matchewan maintient que 
le Québec n'a aucun droit moral ou 
légal de suspendre l'Entente 
trilatérale. Il presse le gouverne
ment de reconsidérer sa décision. Il 
répète que les Algonquins ne laisse
ront pas détruire leur territoire par 
des coupes à blanc. La nation 
algonquine veut préserver ses acti
vités traditionnelles et spirituelles 

Les vols à 
basse altitude 

Conférence avec Jean
Pierre Ashini, un Innu de 

Sheshatshit (région du 
Labrador). 

Vendredi le 2 avril 1993 

à 19 h 30 

à l'Université Concordia 
au Hall Building 

(en anglais, possibilité de 
résumé en français) 

Information: 

(514) 844-0484 

Le 13 mars dernier, en appui aux Innus rassemblés dans la 
Coalition pour Nitassinan, 50 membres du Regroupement 
de solidarité avec les Autochtones ont laissé à la résidence 
de Mme Bacon, ministre de l'Énergie, une copie du mémoire 
de la coalition. Ce mémoire donne 258 raisons pour l'aban
don du projet SM-3 sur la Côte-Nord. Il contient également 
la Déclaration commune sur les droits des peuples que la 
Coalition pour Nitassinan cherche à faire reconnaître 
préalablement à toute négociation avec les gouvernements. 

La déclaration affirme clairement les droits nationaux et 
territoriaux de la Nation innue comme Nation à part entière. 
On peut se procurer un exemplaire du mémoire de la 
Coalition pour Nitassinan en téléphonant au Regroupement. 
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HYDRO-QUÉBEC 

SANTÉ ET CRÉDIBILITÉ PRÉCAIRES 
Il Depuis plusieurs années, dcs 

groupes et individus autoch
tones ou non ont bâti une résistance 
et stimulé une conscience face aux 
méga-développements et à l'envi
ronnement, qui n'existaient pas il y 
a 20 ans au Québec. 

Âu moins deux événements récents 
!lOUS démontrent à quel point la 
cr~dibilit~ d'lIydro-Qu~hcc a été 
atteinte ct ce, de façon 
incontournable. Hydro-Québec 
tente, aujourd'hui, de redorer son 
blason terni par plus de 20 ans 
d'inondations majeures, de delles 
astronomiques, d'erreurs de calcul 
(cmpnisonncnH:nt au méthyl-mer
cure et au cadmiulll, émanation sur 
les territoires inondés de gaz carbo
nique et de méthane, etc.). 

La Cathédrale menacée 

Alors que le débat entourant la 
question du développement 
hydroélectrique dans le Nord se fait 
de plus en plus entendre aux plans 
national et international, Hydro
Québec mellait sur pied, en décem
bre 1992,sa propre force de sécurité 
appelée Sûreté d'Hydro-Québec. Ce 
service d'ordre composé de deux 
cents agents peut compter sur un 
budget initial de 26 millions de dol
lars et disposera d'un pouvoir d'ar
restation, de perquisition et d'en
quête, et pourra faire appel à <d'ex
pertise» des services pol icierssitués 
ailleurs en Amérique du Nord. 

Contre qui le monopole d'État pré
pare-t-il celle nouvelle arme offen
sive et provocante? Selon un repor
tage diffusé le 7 février aux infor
mations de Radio-Canada, l'allen
tion de celle nouvelle force de frappe 
sera dirigée vers deux groupes pré
cis. D'une part, les Autochtones dits 
«radicaux» et, d'autre part, les éco
logistes «extrémistes» . 

La principale Illenaee que ces gens 
représentent n'est pas leur «terro
risme» mais leur NON toujours ca
tégorique aux méga-développe
ments hydroélectriques. Une affir
mation qui va au-delà des bornes 
dites acceptables du présent débat 
sur l 'énergie ct des consultations 
bidons comme les audiences du 
BAPE. 

De la force à 
la méthode douce 

Pour les bons «consommateurs 
moyens» d'énergie -- qui ont subi 
une hausse de leur compte de 
24,84 % en douze mois de 1990 à 
1991, en plus d'une hausse possible 
de 2,3 % exigée par Hydro-Québec 
pour 1993 --, le Groupe de recher
che appliquée en macroécologie 
(GRAME) propose un mémoire in
titulé «Réhabiliterl 'hydroélectricité 
et dénoncer les mensonges». 

Le GRAM E a été fondé en 1989 par 
Luc Gagnon qui travaille depuis un 
an pour les services environnemen
taux d'Hydro-Québec. Le GRAME 
a reçu 20 000 $ d'Hydro-Québec 
pour «améliorer ses modèles analy
tiques et comparatifs qui font de 
l 'hydroélectricité le champion du 
développement durable». 

Le GRAM E a présenté un document 
tic 67 pages devant la commission 

Qui a peur des Autochtones dits «radicaux» et des écolo~istes 
«extrémistes»'! 

parlementaire sur l'énergie à 
Québec, en mars dernier. Le docu
ment sert de texte d'introduction à 
la «nouvelle Union pour le dévelop
pement durable» qui se compose, 
entres autres, de Pierre Bourque, 
concepteur du biodome, Jacques 
Prescoll, conservateur du Jardin 
Botanique de Québec et Pierre 
Dansereau, professeur à l'UQAM. 
Celle dernière bénéficie depuis fé
vrier 1990 d'une chaire en environ
nement financée par Hydro-Québec 
au coût de 2 millions de dollars sur 
cinq ans. 

Aussi membre de la nouvelle Union, 
Francis Cabot, «homme d'affaires 
américain», qui a dénoncé, devant 
la commission parlementai re, le 
«fascisme environnemental» des 
adversaires du projet Grande-Ba
leine. Il reprenait ainsi les propos 
diffamatoires si non démentiels de 
Richard Le Hir, vice-président et 
directeur général de l'Association 
des manufacturiers du Québec et 
responsable d'une coalition pro
Grande-Baleine qui, en 1992, a éti
queté toute opposition au méga-dé
veloppement d' «éco-fascismc». 

Écologie Inc. et Conquête 

En ce qui concerne la «question 
autochtone», les auteursdu mémoire 
du GRAME, Jean-Pierre Drapeau 
et Yves Guérard, proposent <da 
création de grands parcs ou de réser
ves de la hiosphère et la création de 
ccntaines d'emplois de "stewards" 
de la nature [pour les Indiens]. On 
parviendrait ainsi à une inter
nalisation satisfaisante des coûts 
sociaux, cu ltu reis et envi ronnemen
taux du développement hydro
électrique (qui est déjà l'une des 
formes de développement exter
nalisant le moins ses effets par le 
confinement géographique de ses 
impacts» (p.8). 

En autres termes, Hydro-Quéhec 
pourrait surmonter le problème 
causé par la présence nuisible des 
Autochtones dans le Nord en les 
intégrant à l'économie de marché, 
de façon saisonnière, à titre de com
mis dans des parcs aménagés et gérés 
par l'État au bord de leurs territoires 
submergés «dans le grand et moyen
nord Québécois». C'est dans celle 
région que, pour les auteurs, de
vraient être con lïnés tous les effets 
dévastateurs des méga-projets. 

Relations publiques et la crise 

Celle nouvelle Union s'est dotée 

d'écologistes qui se disent «sincè
res, expérimentés et informés» et 
ses membres respectables deman
dent à Québec de fouiller la caisse 
publique pour financer ses travaux 
«scientifiques» et «rationnels». 

Contre la démagogie et les menson
ges qui proviennent selon eux du 
Canada anglais et des États-Unis et 
dirigésà l'égard de l'hydroélectricité 
et d'Hydro-Québec, les bons ex
perts souhaitent défendre «nos in
térêts» et remettre le débat entourant 
le méga-développement sur le droit 
chemin. Selon le mémoire du 
GRAME, «il ne faut pas laisserà ces 
organismes, dont les mensonges 
tiennent lieu d'arguments, d'établir 
le cadre de référellce pour des en
jeux aussi majeurs» (p.2). 

Un financement généreux leur per
meUra de se déplacer partout là où 
l'on critique Hydro-Québec à 
l'étranger, alors qu'au Québec ... 

Mensonges et démagogie 
made ill Québec 

Depuis 1971, l'annonce du projet 
du siècle par Robert Bourassa et la 
promesse mensongère de 100 000 
nouveaux emplois, en passant par 
des contrats secrets et déficitaires 
d'au moins 2,9 milliards $ d'ici l'an 
2010, les failles dans les murs du 
complexe hydro-québécois se font 
de plus en plus apparentes. Hydro
Québec doit assumer une deue ac
cumulée de 33 milliards $ qui aug
menteraà38milliardsd'ici 1995(la 
delle global du Pérou est de 22 
milliards). 

Mais la Sûreté d'Hydro-Québec, le 
GRAME et la nouvelle Union pour 
le développement durable tentent, 
malgré tout, de sauvegarder l'em
prise qu'a Hydro-Québec sur le 
débat sur l'énergie qui est, à toute 
fin pratique, quasiment inexistant 
au Québec. Au plan international, 
Hydro-Québec compte sur la plus 
importante firme de relations pu
bliques au monde pour se refaire 
une bonne image publique. 

Selon Greenpeace, la firme améri
caine Burson-Marsteller a déjà cu 
commeclients<<le régime de Nicolai 
Ceausescu, la junte militaire d'Ar
gentine (1976), les propriétaires de 
l'Exxon Valdez et la compagnie 
Union Carbide lors de la catastro
phe à Bophal en Indes». Hydro
Québec jouit donc d'une santé et 
d'une crédibilité pour le moins pré
caires ... 
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ENQUÊTE DU CORONER 

« TOUT CECI RESSEMBLE À UN PROCÈS» 
ELLEN GABRIEL 

Il D'après les dépositions fai
tes par tous les témoi ns 

mohawks, il est évident que leur 
intention n'était pas de faire usage 
d'armes à feu, mais plutôt, de proté
ger leur territoire (en utilisant des 
méthodes non violentes). Personne 
ne s'allendait à ce que les événe
ments du Il juillet 1990 se dérou
lent ainsi. COlllme le disait Ellen 
Gahriel : «Nous ne nous allendions 
pas à une intervention année.» 

En effet, quelques jours seulement 
avant l'assaut armé, un groupe de 
Mohawks s'était rendu aux locaux 
de la SQ de St-Eustache. Là, le 
Sergent Dépatie leur avait affirmé 
que le mandat de la Sûretédu Québec 
n'était pas d'intervenir par la force, 
mais de maintenir la paix. Lorsque 
l'allaque a eu lieu, les gens qui se 
trouvaient dans la Pinède ont tout 
fait pour éviter l'affrontement. La 
bande audio enregistrée par Allan 
Gabriel est très claire: «Ne tirez 
pas, restez calme, ne rendez pas les 
coup de fusil... >} sont parmi les 
directives transmises par les fem
mesau moyen de leurs radios porta
tives. 

Ellen Gabriel 

Le 21 avril, Ellen Gabriel a été citée 
pour outrage au tribunal par le 
coroner Gilbert. Elle refusait de ré
véler les noms des personnes pré
sentes dans la Pinède, le 11 juillet 
1990. Elle avait déjà précisé à plu
sieurs reprises qu'elle ne pouvait le 
faire en raison de la constitution et 
des lois de la Confédération 
haudenosaunee ainsi que de ses 
croyances personnelles. Le coroner 
lui a ordonné de se présenter le 6 mai 
afin de motiver (encore une fois) 
son refus. La peine maximale pour 
une telle accusation est de 5 000 $ 
dollars el/ou un an d'emprisonne
ment. 

Les avocats de la SQ 

Tout au long de l'enquête, les avo
cats de la SQ ont multiplié les objec
tions lorsque les Mohawks remet
taient les événements dans le con
texte de leurs traditions culturelles, 
ou lorsqu'ils rappelaient des injusti
ces qu'eux-mêmes et d'autres 

Autochtones avaient vécues. Ils 
auraient préféré enquêter seulement 
sur les circonstances immédiates 
entourant la mort du caporal Lemay. 

La seule obsession de ces avocats 
était de prouver que le style de com
mandement des gens qui défendaient 
la Pinède était mil itaire et/ou que les 
événements qui ont eu lieu se sont 
produits principalement à cause de 
la présence «d 'éléments étrangers». 
Malgré tous les témoignages, ils ont 
été incapables de eomprendre que 
les Mohawks forment une nation, et 
que ce n'est pas la façon dont les 
Autochtones prennent leurs déci
sions. 

Ciaccill ct Ouellctte 

La déposition du ministre Ciaccia a 
apporté un complément d'informa
tion quant à l'irresponsabilité et la 
duplicité du maire d'Oka, Jean 
Ouellelle. Le 8 mai 1990, Ciaccia 
avait dit à Ouellelle que l'agrandis
sement du terrain de golf était im
possible à réal iser sans créer de con
frontation violente et qu'il était 
temps de faire marche arrière. Pour 
convaincre Ouellelle, Ciaccia lui a 
offert d'acheter la terre (incluant 
compensations pour les taxes per
dues) s'il acceptait de retarder indé
finiment l'agrandissement du ter
rain de golf. Ouellelle voulait2 mil
lions $ pour ce terrain que la muni
cipalité aV:.Jit payé 70 000 $. 

Ciaccia a rencontré Siddon le 10 
mai 1990etle lendemain, le gouver
nement fédéral était prêt à négocier 
l'achat. " a contacté Ouellelle la 
journée même pour le lui dire, mais 
le maire semblait vouloir revenir 
sur l'entente faite plus tôt. Trois 
jours plus tard, le Conseil de la ville 
adoptait la résolution de procéder à 
l'expansion. 

Le 9 juillet, Ciaccia a demandé à 
Ouellelle de lui assurer qu'il ne de
manderait pas une intervention de la 
SQ. Ouellelle lui a dit que la Ville 
n'appellerait pas la police aussi 
longtemps que des discussions se
raient en cours. Or, un témoignage 
du maire nous apprenait que la déci
sion d'appeler la SQ a été prise lors 
d'une réunion qui avait été tenue 
dans sa cuisine ... 

Salutations solidaires à 
Protectors of Mother Earth 

Après un an, les barricades de POME tiennent toujours au 

nord-ouest de la Saskatchewan pour protester contre la 

coupe à blanc sur leur territoire . 
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ENQUÊTE DU CORONER 

QUI OUTRAGE QUI '1 • 

Il C'est en affirmant les droits 
qui lui reviennent selon la 

constitution de la Confédération 
iroquoise et les lois de la nation 
kanienkeha:ka qu'Ellen Gabriel re
fusait de nommer les gens qui l'ac
compagnaient dans la Pinède de 
Kanehsatake le matin du 11 juillet 
1990. Mais, suite à son refus de 
collaborer à l'enquête du coroner 
Guy Gilbert le 21 avril dernier, elle 
a été citée pour outrage au tribunal 
ct sommée de se présenter à nou
veau le 6 mai, histoire de réfléchir 
sur sa décision en tenant compte de 
l'amende éventuelle de 5000 dol
lars ou la peine d'un an de prison 
que celle-ci pourrait entraîner, sc
Ion la loi en vigueur au Québec. 

Le 22 avril 

Le lendemain, alors qu'elle pour
suivait son témoignage, Ellen 
Gabriel refusa encore une fois de 
collaborer à l'enquêtesurla mortde 
Marcel Lemay, caporal du Groupe 
d' intervention de la SQ, survenue 
lors de la fusillade qui a suivi l'atta
que armée perpétrée par la SQ con
tre de la nation mohawk en 1990. 
Selon elle. l'enquête puhlique res
semble de plus en plus à un procès 
criminel au lieu d' un exercice vala
ble voué à l'éclaircissement des 
événements qui ont mené à la mort 
de Lemay et à la crise d 'Oka/ 
Kanehsatake. 

Le Regroupement a manifesté sa 
présence au cours de l'audience du 
22 avril lorsqu'une quinzaine de 
nos membres ont temporairement 
interrompu les procédures en sc le
vant avec une bannière longue de 
trois mètres, laquelle exigeait le res
pect de la souveraineté mohawk. 

Le6 mai 

Le matin du 6 mai une centaine de 
nos membres et sympatisant-e-s se 
sont présenté-e-s à l'extérieur du 
Palais de justice, rue St-Antoine, 
pour dénoncer l'accusation que le 
coroner laissait planer contre Ellen 
Gabriel. Nous étions aussi pré
sent-e-s pour exiger le respect de la 
nation mohawk ct de sa souverai 
neté, ct pour revendiquer la tenue 
d' une enquête indépendante ct in
ternationale qui examinerait tous les 
événements entourant la crise d'Oka/ 
Kanehsatake afin que jamais un tel 
événement ne se répète et que les 
véritables responsables et leurs in
térêts soient connus. 

Également présentes devant le Pa
lais de justice, plusieurs femmes de 
Kanehsatake ct Kahnawake parmi 
lesquelles Denise David Tolley, di
rectrice de la radio CKHQ de 
Kanehsatake, qui a pris la parole et 
fait valoir son appréciation pour le 
soutien qu'exprimaient les mani
festant-e-s par leur présence. 

Audience bousculée 

Après un bref rassemblement, la 
majorité des gens à l'extérieur sont 
entrés à la salle d'audience pour 
entendre Ellen Gabriel exprimer son 
refus toujours catégorique de parti
ciper à l'enquête du coroner. Elle a 

Denise David Tolley: «Nous apprécions votre appui. Il nous 
donne la force et la détermination nécessaires pour continuer. 

Il ne doit plus jamais y avoir de 11 juillet 1990. 
Il doit y avoir justice!» 

pris la parole à deux reprises et, 
chaque fois, les procédures ont été 
bousculées par des applaudisse
ments retentissants ct solidaires. 
Depuis plus d'un an de procès et 
d'enquête subis par plusieurs mem
bres de la nation mohawk suite à la 
crise de l'été 90, jamais le 
Regroupement n'avait réussi à mo
biliser autant de personnes au Palais 
de justiceetl 'effetétait remarquable. 

Suite à la première intervention 
d'Ellen Gabriel, les représentants 
de la SQ ont quitté la salle et, à la fin, 
le coroner s'abstenait toujours de 
trancher la question d'outrage au 
tribunal, préférant remettre sa déci
sion au 16 juin. 

Nous sommes heureux de pouvoir 
reproduire les paroles que 
Katsi'tsakwas (Ellen Gabriel) a 
prononcées le 6 mai dernier devant 
le coroner Guy Gilbert. 

«Au cours de la crise, tout le monde, 
je crois, était attristé de la mort d'un 
policier. Nous avons pourtant ré
clamé la tenue d'une enquête indé
pendante au niveau international. 
Le présent tribunal ne répond en 
rien à nos demandes d'une enquête 
juste et impartiale parce que les haut
placésde votre gouvernement n'ont 
pas à s'y présenter pour répondre de 
leurs actes. Cette enquête viole le 
Traité du wampum à deux tracés 
conclu entre nos deux nations afin 
de coexister pacifiquement. Depuis 
les premiers contacts avec les Euro
péens, jamais les Kanien keha: ka ou 
la Confédération iroquoise n'ont 
abandonné leur juridiction ct leur 
souveraineté. 

<d'ai été avisée par mon Chef que 
toute enquête appropriée devrait 
impliquer la participation de la 
Confédération iroquoise, de la 
Grande-Bretagne ct du Canada, 
autant de parties qui ne sont pas 
représentées ici aujourd ' hui. Vous 
avez aussi déclaré, monsieur, que la 
mort du caporal Lemay était un ho
micide. Je dois comprendre que vous 
n'êtes pas ici pour chercher la vé
rité, mais plutôt pour recueillir des 

«preuves» permettant à la police 
raciste du Québec de trouver un 
bouc émissaire mohawk. 

<de vous ai expl iqué le protocole de 
mon peuple. Pour celte raison, je 
considérerais comme une trahison 
de vous dévoiler des noms, alors 
que cette enquête n'est pas menée 
dans le respect du Traité du wampum 
à deux tracés. Ça serait aussi une 
violation du droit international, 
puisque nous n'avons jamais re
noncé à notre souveraineté à votre 
égard. Le conflit de l'été 1990 était 
un conflit entre deux nations, dé
clenché par votre propre gouverne
ment. La manipulation de la preuve 
à laquelle se sont livrées la Sûreté du 
Québec et l'Armée canadienne jet
tera à tout jamais le doute sur toute 
conclusion à laquelle pourrait en 
arriver votre enquête. 

<de ne répondrai plus à aucune 
question. Je ne puis participer plus 
longtemps à cette comédie (. .. ) J'ai 
déjà expliqué ma position et les rai
sons qui la motivent. J'exerce les 
droits qui me sont reconnus par ma 
propre loi en vous disant que c'est la 
position que j'entend prendre ( ... ) 
J'ai déclaré que je ne croyais pas 
qu'il s'agissait d'une enquête hon
nête. Ni M. Elkas, ni Robert 
Bourassa, ni Tom Siddon, aucun 
des véritables coupables n'ont à té
moigner devant vous. Certains des 
coupables sont morts. Le problème 
date de 200 ans. 

«La violence subie par mon peuple 
et le viol des droits humains dont il 
a été victime, n'ont jamais été répa
rés. Personne de la SQ n'a jamais 
été accusé. La SQ est toujours pré
sente dans ma communauté et con
tinue d'y harceler les gens. Je veux 
aussi préserver leur sécurité. 

«Alors,je ne changerai pas ma posi
tion ( ... ) Aujourd'hui je me défends 
moi-même et je ne comprends pas la 
raison pour laquelle vous refusez de 
décider si vous allez ou non m'accu
ser. Je crois que je vous ai expliqué 
mes sentiments, mes raisons ( ... ) 
Ma position demeurera la même.» 
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DES NOUVELLES 
DE TONY RIOS 

par Lois Cape (collaboration spéciale) 

Il Si vous vous souvenez bien, 
Tony Riosest le jeune Lakota 

qui subit une sentence de huit ans 
dans le Dakota du sud pour un cas 
évident d'auto-défense. Maintenant 
âgé de seize ans, il est détenu dans 
un pénitencier pour adultes depuis 
un an et demi. 

Au mois de janvier, les autorités 
l'ont renvoyé à la prison des «durs» 
à Sioux Falls, comme elles avaient 
menacé de le faire 
durant des mois. 
Tony y a été vic
time de violence 
aux mains de la 
même «gang» 
qu'auparavant. Et, 
comme punition 
pour s' «être battu», 
il a été jeté au trou. 

Il est désespéré ct a 
encore tenté de se 
suicider. Dans une 
lettre récente, il écrivait: «II y a très 
peu de gens, à part ma mère, qui se 
soucient de mon bien-être. Je vis un 
cauchemar depuis ma première 
incarcération. Ça m'aide de rece
voir des lettres de gens qui se préoc
cupent de mon sort». 

À quatre cents milles de lui, sans 
transport ni téléphone pourcommu
niquer avec son fils, ni même assez 
d'argent pour subvenir à ses propres 
besoins, Thelma Rios travaille sans 
cesse à la cause de son fils . Mais 
sa situation, à elle aussi, est 
désespérée. 

Au Canada, les personnes qui ap
puient Tony sont surtout concen
trées dans la région de Montréal. 
Elles tentent cependant de diffuser 
l'information à son sujet le plus 
largement possible . L'envoi de let
tres au président Clinton, à son 
épouse et au Procureur général des 
États-Unis représente un aspect im
portant de la campagne en sa faveur. 
Pour le moment, le financement se 

limite à la vente de 
macarons et de T
shirts. La Survival 
Sc/iool de Kahna
wake a récemment 
organisé le tirage 
d'une couverture, 
don d'un élève. Près 
de 300$ ont ainsi été 
recueillis, ce qui a 
été très apprécié. 

Des lettres d'encou-
ragement peuvent 

être envoyées à Tony, en les adres
sant au South Dakota State 
Penitentiary, P.O. Box 911, Sioux 
Falls, S.D. 57117. On peut aussi 
écrire à sa mère Thelma Rios, au 
2429 Gnugnuska, Rapid City, S.D. 
57701. 

Les personnes intéressées peuvent 
avoir de plus amples informations 
ou encore se procurer macarons et 
T-shirts chez Lois Cape et Gordon 
Dedam, c.P. 435, Oka, Québec, 
JON 1 EO, Téléphone (514) 479-
8777. Des dons peuvent être en
voyés à la même adresse. 

Venez appuyer Ellen Gabriel! 
Mercredi le 16 juin, Ellen Gabriel doit comparaître à 
nouveau devant le coroner Guy Gilbert pour répondre à la 
citation pour outrage au tribunal qui pèse contre elle. Le 
Regroupement vous invite tous et toutes à vous rendre à la 
salle 5.15 du Palais de justice de Montréal (1, rue Notre
Dame) dès 9h30 pour assister à l'audience. 

POWWOW 
Kanehsatake et Kahnawake 

les 10 et 11 juillet 1993 
pour plus d' informations: 

Kanehsatake: (514) 479-8321 
Kahnawake: (514) 632-8667 
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LE REGROUPEMENT DE SOLIDARITÉ 

TROIS ANS 
'-

APRES OKA 
Il Le « non » d'Elijah Harper à 

l 'Accorci cie M eech et surtout 
la résistance mohawk de l 'été 1990 
ont fait des luttes ct des reven 
di ca tion s autochtones unc dunnée 
incontournable de la situ ati on 
politique ca nad ienne et québécoise, 
Cette reconnaissance est toutefois 
all ée de pai r avec un accroissement 
dramatique de l ' incompréhension, 
de l ' i ntolérance et même du racisme 
à l 'éga rd des Premières Nations, 
phénomène <Implirié et alimenté 
quotidiennement par une Inepui 
sab le campagne de dénigrement 
médiatique. 

Il es t pour le moins encourageant 
dans un tel contexte que le courant 
de sy mpathie, minoritaire ce rt es, 
mais néa nm oi ns très actif, qui 
s'é tait exprim é lors des événements 
de 1990, ne se soit j ama is démenti 
depuis. 

La so lidarité avec les Premières 
Nations ne date pas de 1990. Elle 
s'était exprimée à maintes reprises 
au cours des années soixante-d ix et 
quatre-vingt en appui aux trad i
tionnalistes mohawks d'Akwe
sasne, aux Inuits dissidents de la 
Convention de la Baie-James, aux 
MicnHlcsde Resti gouche,a ux Innus 
du Labrador, aux Cri s du L ac 
Luhicon, à Leonard Peltier et aux 
autres prisonniers politiques 
amérindi ens ... 

L I lutte cuurageuse des M ohawks 
a cependant provoqué un élargi sse
ment et une diversification de ce 
mou veme nt de so l ida ri té. C'es t 
dans ce contex te que le Regroupe-

m ent de solidarité avec l es 
Autochtones s'est bâti. Né spon
tanément,le 12 juillet 1990, afin de 
protester cont re l'intervention de 
la Sn reté du Québec ft Ka nehsatake, 
le Regroupement entre auj ourd ' hui 
dans sa quatrième année d'ex istence 
et peut touj o urs co mpt er sur 
l 'i mpli ca ti on et la mob ili sa ti on de 
plusieurs diza ines et, à l 'occasion, 
de quelques cen taines de personnes. 

Une implication 
constante 

Seulement au cours de la dernière 
année, les membres du Regroupe
ment se sont assoc iés à la victoire 
des accusé-e-s du Centre de traite
men t de Kanehsa take, ont parti cipé 
à une fête de financeme nt pour 
CKHQ, la rad io com munautaire de 
Kanehsa take, ont protesté con tre 
les projets hydro-é lectriqu es en 
territoire innu, ont envoyé vête
ments et argent en appui à la 
barricade crie de Meadow Lake, 
ont accompagné Ellen Gabriel lors 
de sa comparution pour outrage au 
tribunal devant le coroner Gilbert, 
ont participé à des rencontres 
d' éc hange sur l es réalités 
autochtones ... 

Cette impli ca tion constante de ses 
membres représente assurément la 
principale force du Regroupement 
cie solidarité, to ut co mm e la 
diversité de ce membership qui, 
au-delà des origines nationales, au
delà des cultures, au-delà des 
difTérences d'approchc politiqllc, 
sc rejoint dans l 'appui coneret et 
actif aux Premières Nations. 

Le Regroupement a aussi développé 
un trava il d'information avec un 
bulletin mensue l et la puhlication 
de brochures su r le procès des 
Mohawks et sur le méga
développement hydro-é lectrique. 

Un appui sans condition 

C'est dans l 'act ion plutôt que dans 
des déclarations de principe que le 
Regro upement de so lidarité a 
décidé de se construire. Il n 'en a 
pas moi ns réussi à dégager des 
orientations importantes qu'i 1 a 
reprises à travers ses diverses 
interventi ons. Au coeu r de ces 
o ri entati o ns, se retrouvent la 
reconnaissance des droits terri
toriaux et nationau x des nations 
autochtones, dont leur droit incon
ditionnel à disposer librement 
d'elles-mêmes, ainsi que la néces
sité de négociation d'égal à éga l 
avec ces nations sur la base même 
de ces droits. 

À travers ses troi s années d'exis-

L'ENQUÊTE DU CORONER 
Il Le 16juin derni er, II. Laddy 

Schnaiberg, représe ntant 
Ellen Gabriel , a obtenu un délai 
afin d'étudier la Constitution iro
quoise, avant de défendre sa cliente 
contre des accusations d'outrage 
au tribunal. Ellen Gabriel s'a ppuie 
sur la Constitution iroquoise pour 
refuser d' ident i fi er les personnes 
présentes dans la Pinède le Il j uillet 
1990. L'audience a donc été 
reportée au 14 septembre 1993. 

Dans les dernières semaines, les 
enquêteurs ont recueilli les témoi
gnages des 18 membres du Groupe 
d' intervention de la SQ qui avaient 
pris part à l ' intervention. 

L' enq uête a perm is d'apprendre 
que l 'opération de la SQ deva it être 
une mission d'observation et de 
négoc iation. L'orficier Arthur de 
la SQ a dit qu ' il avait « observé » 
la Pinède pendant cinq j ou rs et 
que, le matin du Il juill et, il 
att endait l 'a rri vée des ex pert s 
nt:goc iatellrs. En attendant, la SQ a 
lancé plusieurs canettes de gaz 
lacrYlll ogè ne et de bOlllbes sonores 
tbns la roule non annéede femlll es, 
hOlnlll es ct enfants rassemblés 
de rri ère la barri ca de princ ipale. 
Ri chard Corri veau, représe ntant la 

comlllulJauté mohawk, a demandé 
li Arthur si telle était la nwnière 
normale pour la SQ de mener des 
négociations. 

Certains offi c iers arrirment avoir 
vu un guerrier masqué portant une 
arm e po int ée ve rs le so l , qui 
marcha it derrière le grou pe de 
Mohawks dans la Pinède; d'autres 
offi ciers ne se souviennent pas de 
l 'avo ir vu. Même chose pour les 
témoignages sur la vue d'un canon 
de fusil dans la partie clôturée 
derrière la barricade, que la police 
appelait le « bunker ». Des images 
vidéo provenant des résea ux de 
télév ision sur les minutes précédant 
ct durant la descente policière ont 
été projetées: plusieurs civils non 
armés, incluant des enfants; aucune 
év idence d' homme masqué armé, 
ni de canon de rusil. 

Les avocats de la SQ ont tenté de 
démontrer que les présumés coups 
de feu sur la bande v idéo allraient 
été tirés par les Mohawkse t allraient 
préc ipité la fusillade par les agents. 
Selon eux, il s'agissa it de deux 
coups de semonce tirés il environ 
20 pieds (7 m) au -dessus du sol ct 
les balles auraient atteint les arbres 
au-dessus de la tête des agents de la 

SQ. Les arbres en question ont été 
abattus par l ' armée ct-ou la SQ au 
mois d 'août 1990; il s étaient le seul 
élément de preuve pouvant établir 
de quelle di recti on les coups ava ient 
été tirés. Jusqu'à maintenant, ce tte 
preuve n'a pas été présentée, ni par 
l ' armée, ni par la SQ. 

Le caporal Denis M orin , respon
sab le de l 'opéra ti on du Groupe 
d' intervention ce matin-là, n'a pas 
entendu les coups de feu, à l ' instar 
de plusieurs autres officiers qui ont 
témoigné. M orin dit avo ir reçu un 
appel téléphonique du Quartier 
général de la SQ, à 8h, autori sant la 
descente. M orin et le capo ral 
Gervais Canuel affirment ne pas 
savoir pourquoi la mi ss ion de 
négociation a été annulée pré
maturément, avant même qu'elle 
n'ait eu une chance de s'enclencher; 
ni l ' un ni l ' autre n'ont j amais vu 
pareille chose dans « les Forces ». 
M orin a ordonné à ses hommes de 
se mettre en marche à R h. L'orficier 
Luc Potlli er a dit qu'iln 'était pas ,ill 
courant de l ' ordre de faire feu ; il a 
rait feu de toute façon. En général , 
les officiers de la SQ sont autorisés 
à transporter et à user de leurs 
armes à leur discréti on. A u total, 

tence, l e Regroupement a dn 
prendre certai nes décisions, parfois 
dirficiles, sur des enjeux divisant 
les Autochtones, comme la pré
sence d'armes derrière les barri
cades mohawks de Kanehsatake et 
de Kahnawake, la stratég ie de 
défense des accusé-e-s politiques 
mohawks lors du procès de 1992 ou 
encore la décision des Innus de 
M ani - Utenam de s' oppose r au 
projet SM 3 puis d'exercer leur 
autonomie politique, à l 'encontre 
des volontés du consei 1 de bande de 
cc territoire ct de ce lui, vo isin, de 
Uashat. 

Dans ces conflits, le Regroupement 
a touj ours cherché non pas à 
alimenter les divisions, mais plutôt 
à appuyer ce ux et ce lles qui lui 
semhlaient dérendre le plus con
séquemment - ct le plus indépen
damment des gouvernement - les 
droits de leur nation ... Mai s le 
Regroupement a éga lement tou
jours maintenu que cc n'é tait pas il 

plus de 50 balles ont été tirées du 
côté de la pol icc, 

Il reste à déterminer exactement 
qui a ordonné la descente policière 
et pourquoi. Mori n a déclaré que 
les gens du QG auraient dn analyser 
la situation et qu'ils n 'a uraient 
j amais dn autoriser 1 "intervention. 

Le coroner Guy G ilbert a fait 
remarquer que, durant la fusillade, 
les officiers n'étai ent qu 'à environ 
un ou deux pieds (30-60 cm) de 
distance les un s des autres. 
«Certainement, il doit avoir été 
possible de se tirer les uns les autres 
par accident. Cela est- il arrivé dans 
le passé? » Ce tte question est 
particulièrement importante pui s
que quelques-uns avaient des armes 
automatiques. Comme l 'expliquait 
un vé téran de la SQ, Gaétan 
Castilloux - lui -même responsable 
de 40 tirs du côté de la SQ - les 
armes automatiques crachent les 
balles de façon non-d iscriminée, 
un ohjectif précis étant impossihle. 
JIlSqU ';1 maintenant, aucun o ffi cier 
n'a vu tomber le caporal Lemay. 

L'enlJuête a été suspendue jusqu 'e n 
septembre. 

lui , mais aux Autochtones mêmes 
de décider de leur avenir, de leurs 
pos itions, de leurs moyens de 
subsistance et de lutte, ainsi que 
des faço ns de surill ont er leurs 
divisions. 

Des défis difficiles 

M algré ces acquis bâtis au ril des 
mois et des années, le Regroupe
ment a encore beaucoup à faire s' il 
veut avoir une inlluence rée lle dans 
la société québéco ise. 

Il lui faut d'ahord conso lider et 
élargi r encore plus son lIl elllhersilip 
et ses capacités de mobili sati on. La 
présence de quelques centaines de 
personnes dans une manirestati on 
d'appui aux Autochtones a ce r
tain ement une signifi ca ti on non 
négligeable dans le contex te actuel, 
lIlai s ccrtai ns enjeux nécessiterai ent 
une mohili sa tion de loin supérieure. 
Dans la mêllle optique, le Regwu 
pelllent sc doit d ' i ntcrpeller cc rtains 
organi silles soc iau x, populaires, 
syndicaux, religieux pour que leur 
volonté affirmée de « dialogue » 
et-ou d'appui aux nations autoch
tones se concréti se dans l 'acti on. 

Le Regroupement devra développer 
des acti v ités d 'éducati on larges, 
lui permettant d ' informer ct de 
sensibili se r un nombre plus impor
tant de Québécois ct de Québé
coises, surtout chez les j eunes, aux 
réalités, luttes ct revendica ti ons 
autochtones. 

Enfin , le Regroupeillent de soli 
darité devra chercher à être plus 
présent dans ce rtain s débats de 
société qui peuvent être porteurs de 
tensions futures avec les Premières 
Nati ons. Pensons seulement à la 
montée du racisme ou encore à la 
situation de l'emploi, en parti culier 
dans certaines régions du Québec, 
qui augmente la press ion en faveur 
de la réalisation de méga-projets 
co mm e Sainte - Marguerite o u 
Grande-Baleine. La manifestati on 
de milliers de personnes de Sept
Îles en faveur du projet SM 3 est à 
ce t égard un signe avant-coureur 
inquiétant. 

Po ur répondre à ces défis, le 
Regroupement de so lid arit ~ a he
soin de l'appui de toutes ct dl' tous. 
Si vous n'êtes pas déj ~ llIembre du 
Regroupelllent, devenez-le. Et si 
vous voulez vous illlpliquer davan
tage, contactez-nous. Il y a encore 
beaucoup à faire. 
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SM3 • • NON MERCI! 
Il Du 2fév ri er au 29 mars 1993, 

le Burea u d'audiences publi
ques sur l'environnement (BAPE) 
a recucilli et étudi é 153 mémoires 
déposés il St:pt-Îl es et à Québec, 
traitant les pour et les contrt: ùu 
projet hydro-é lectrique SM 3 prév u 
pour la rivière Ste-Marguerit e au 
Ni tass inan. Le 14 juin dernier, le 
BAPE, un e branche consultati ve 
du ministère de l'Environnement 
du Québec, jugea it que le projet 
SM 3, tel que conçu et promu par 
Hyù ro-Q uébec , éta it dé fi c kn t. 
SM 3 dont l' élabora tion a coüté 
plus de 70 millions ùe dollars est, 
se lon le BAPE, ni v iabl e au pl an 
économi que ni durableau plan envi
ronnemental. 

Mais poursui vons l'exercice ... 

Le rapport du BAPE de 450 pages, 
dûm ent dé posé au mini stre ùe 
l' Envi ronnement, rem et en ques
ti on les « justifica tions» du projet 
tell es qu t: formul ées par I-I ydro
Québec et recommande la pré
se rva tion dans leur état naturel ùes 
ri vières Ca rheil et Au x Pékans. 
Se lon le projet initial, ces deux 
afflu ents princ ipaux de la ri vière 
Mois it: devai ent êtrt: détournés afin 
d' augmenter le ùébit de la rivière ~ 

S tc- Marguerite. ~ 
o 

O r, le monopo le d 'É tat ùev ra ';; 
reto ll rner n sa table de dess in ct, .~ 
aya nt échoué l'épreuve, refaire ses ~ 

devo irs en mati ère de prév ision de 
cro issa nce de la demande éner
gétique. Le BAPE recommande à 
la mini stre de l 'Énergit: et des 
Res~ourœs, List: Bacon, de faire 
vé ri fier les prév isions énergétiques 
d'lI ydro-Québec« par des ex perts 
non seul ement indépendants mais 
auss i représent atifs de di ve rses 
o ri ent ati o ns, par exe mple, en 
gestion de la demande, en eftï ca
c ité énergé tique ou en énergies 
alt ernatives ». 

Le BA PE recomm ande de surcro it 
il Lise Bacon de « prendre les 
di spos iti ons pour la ten ue d' un 
ùéhat public sur les orientations ùe 
la po litique énergétique du Qué
bec », une propos ition à laquell e la 
min is tre et le go uvern ement libéra l 
ré~ i s t e nt depu is 1 (JX5. 

Ah hen là ... 

Le 15 juin, il l' Assembl ét: nati ona le 
il Québec, tranchant e ct mont ét: sur 
ses grands chevaux électriques, Lise 
Bacon rappell e le BAPE à l'ordre, 
minimise l'importance ct la portée 
de ses reco mm andations et ajout e 
que c 'est au Consei l des mini stres 
du gouvernement Bourassa que les 
déc is ions se prennent en mati ère de 
méga-déve loppement. Point fin al. 
À Montréal , év idt:mm ent, Il ydro
Qu': hec a « déploré l'i mportanœ 
démesurée accordée pa r k BAPE 
aux doutes ct aux c ritiques des 
opposa nts» du pro jl!! SM 3. 

Pa rmi les autrt:s « piqués » par le 
ra pport du BAPE, notons bien sûr 
Richard Le Hir de l'Assoc iation 

• 

dt:s manu fac tu rit:rs du Québt:c pour 
qui , selon La Presse,« la popul ation 
de Sept-Îles va ut bien le sa umon de 
la Moisie ». Clément Godbout , 
sec réta ire gé néra l de la FTQ, 
affirm e quant à lui que le BAPE
et non la dette co lossa le et les méga
projets d' Hydro-Québec - « nous 
propose le so us-déve loppement 
comm e modèle de déve loppe
ment. .. ». Enfin , Jea n-Marc Dion, 
le maire de Sept-Îl es, comprenù 
mal «comm ent le BAPE a pu 
s'opposer au projet alors que 90 % 
des intervenants il Sept-Îl es éta ient 
en faveur » - ra ison pour laq uelle 
la « consultation pu bliq ue » devai t 
avo ir li t: u t:xcJusivt: mt: nt ùanscett e 
vill e. Ma is regarùons quelques fa its 
inco nt ll urnables. 

Histoire de faits ... 

Dc prime abord, jamais le territoire 
ancestral du peupl e inn u n'a été 
cédé aux gouvernements canad ien 
ou québéco is pa r vo ie de trai té ou 
autrement. Or, le terr itoire connu 
sous l'appe ll ation Nitass inan est 
occupé ill éga lement, l'ex pl oitat ion 
depuis plus de 40 ans dt:s rt:ssou rces 
dt: œ tt t: Nati on constitue Lill vo l ct 
le peupl e innu a été soumis de 
façon coercitive ct frauùul euse aux 
diktats coloniau x d ' une société dont 
la force mllti vat rice est le profit à 
cou rt term e. 

En cc qui concerne la com mu na uté 

inn ue ùe Mani-Utenam, le gouver
ne ment fé dé ra l co ntinu e d ' y 
contrô ler la vie économi que et 
politique pa r l 'en tremise du Conse il 
de ba nde et de la Loi sur les Indiens. 
De pa ir avec le gouvernement du 
Québec, Ottawa fi nance à coups de 
milli ons le Conse il Atikamekw
Montagnais, une orga nisa tion dite 
représentative de ces deux nations 
mais qui es t de plus en plu s 
o uver te ment co ntes tée pa r la 
po pul ati on. Le CA M négoc ie 
étra ngement depu is plus de 10 ans 
pour un territoire qu i n'a jama is 
cessé d 'appa rt enir aux Autoch
tones. Alors qu t: les négociations 
st: poursuivt: nt toujours loin des 
COlll nlllll<l utés ct sa ns la pa rti 
ci pation des Innu-e-s qui habi te nt 
ce qu 'on appell e le Labrador, le 
CA M permet tout sim plement la 
co upe-à- bl anc, l ' inonda ti on de 
territoires et l'é rect ion de py lônes 
pa rtout au N itass inan où bon semble 
à Hydro-Québec, aux alumineri es 
et à l' industrie fores tière. Il est fo rt 
poss ible qu 'au terme des « négo
ciations », le Nitass inan aura été, à 
tout e fin pra tiqu t:, dévas té et que le 
CA M aura cessé d 't:x iSll! r, faut e dt: 
subve ntions des go uvernements. 

En plus de rendre accessibl es des 
mil liards ùe ùoll ars en mati ères 
premi ères ex tirpées du Nitass inan, 
les gouve rn ements cherchent la 
s ig na ture aut oc ht o ne s ur un e 

entente qui viendrai t une fo is pour 
toute légitimer leurs agissements 
abusifs, pour ne pas dire criminels. 
Le CAM négocie les modal ités 
ù'une telk entente ct a acccpté au 
préa lable k s termes de référence et 
les conditi ons imposées pa r le 
processus de revendication terri
toriale des gouve rnements. Au nom 
de l'ensemble des nations atika
mekw et inn ue pour les générati ons 
ac tu e ll es e t futures , le CA M 
accepte, en échange d ' une entente 
compensa toi re, l 'ex tincti on des 
dro its ancestra ux ct territoriaux de 
ces nations et ce, ad l'italll œterl/alll , 
comme diraient les Jésuites. 

Le prix de la résistance 

Dans la cO lllm unauté innue de 
Mani -Utcnam, il ex iste des gens 
qui s'opposent au Const: il de bande, 
aux négoc iations territori ales du 
CAM et aux projets d ' Hydro
Québec, des gens qui cherchent par 
tous les moyens pac ifiq ues à leur 
dispos ition à fa ire entendre la vo ix 
d ' une nation qui refuse de di s
pa raître et qui revendique sa juste 
pl ace. Se lon un e consult ati o n 
publ ique et un sondage subséquent, 
80% ùe la popul ation s 'oppose au 
projet SM 3 à Mani -Utenam, projet 
appuyé jusqu 'à tout réccmlll ent par 
le Conseil de bande. 

Plusieu rs membres de la com
munaut é mani fes tent contre le 
projet et le Conse il de bande depuis 
quelques années en éri geant des 
blocus routiers, en marchant, en 
s' int erposa nt lo rs d' assembl ées 
pol itiqucs afin d ' int errompre le bon 
fo nc ti o nn ement d ' un po uvo ir 
considéré par plusieurs comme étant 
illégitime et dépassé. 

Le 4 mai 1992, Yves Rock, Jul es 
Bacon et Antoine Fontaine démis
sionnent du Conse il de bande de 
Mani-Utenam afin de dénoncer les 
abus de pouvo ir et le « di sco urs 
totalitaire» du chef Élie Jacques 
Jourdain' au pouvo ir depui s mai 
199 1. Lo rsde la miseen nominati on 
de trois nouvea ux conse ill ers, le 6 
j uin 1992, les procédures so nt 
interrompues de façon pacifique et 
remises au 14 jui n lo rsqu 'e ll es 
st:ront à f1(l UVt:;J 1I boul eversét:s par 
des membres dt: la communaut é. 
En rés ult ero nt ùes acc usa ti ons 
cr imin e ll es portées co ntre 4 1 
personnes et un procès le 25 mai 
1993. Qllatre aînés seront acquittés, 
mais 37 personnes devront ass um er 
des amendes de 10 à 700 doll ars ou 
des pe ines ca rcérales de deux jours 
à deux mois pour leur participation 
aux événeme nts des 6 et 14 juin 
1992. De plus, chacun et chacune 
devai t, se lon le ju ge ment , se 
soum etlre il 1111 an de prohation. 
Tous ct tout es rd'usa it: nt tOlltefo is 
de signer, le 10 juin de rni t: r, les 
conditi ons stipul ées par la Cour. 

En déce mbre 1992, le Conse il de 
banùe obt ena it un e inj onc ti on 
interl ocutoire qui interdisa it tou te 
mani festation à Uashat et Mani-

Utenam sous pein e d'a rrestation. 
Depuis, plus de 70 accusa ti ons 
criminell es ont été déposées contre 
des opposa nt-e-s au Conse il de 
hand e e t des membres de la 
Coa lition pour Nitass inan grâce à 
cette injonction. 

Lors d' une récente mani fes tation 
en faveur du projet SM 3 orga nisée 
par la Chamhre de commerce et 
l' Hôtel de vill e de Sept-Îl es, suite à 
la publi cation du rapport du BAPE, 
les parti sans du projet se so nt 
rasse mbl és aux Ga le ri es Mon
tagnaises situées sur le ter rit oire de 
la communauté de Uashat. Aucune 
ac ti on ne fut entrepri se par le 
Conseil de bande afin d' interdire 
ou de nuire au déroul ement d' un 
événement qui all ait à l'encontre 
des intérêts de 80% des habit an ts 
de Mani -Utenam. Mais janw is les 
Conse il s de ba nde, selon la Lo i sur 
les Indiens, n'ont été conçus pour 
défe ndre les dro it s des nati ons 
autoc hto nes e t le ur voca ti on 
premi ère a touj ours été de repré
senter le pouvo ir co loni al au se in 
même de la vie quotidienne des 
Autochtones. 

Le « chef » ùe Mani-lJ tenanl , ÉI ie 
Jacqu es Jourda in , poursuit son 
second mandat suit c aux élections 
de mars 1993 auxqu ell es 64% dt:s 
ge ns é li g ibl es o nt refusé de 
participer. Pour avo ir élevé la vo ix 
contre le Conse il et en défense ùu 
résultat d'un référendum tenu le 10 
octobre 1992 qui montrait que 56% 
de la communauté était en fave ur 
de l' autonomi e politique pour la 
co mmun auté de Mani -Utenam, 
Sylvestre Rock, Éve line St-Onge, 
Sylva in Voilant t: t Jul es Bacon ont 
purgé huit jours de prison. 

Pour ceux et ce ll es qui lutt ent à 
Mani -Utenam po ur la ju sti ce 
sociale, leurs dro its ances trau x ct 
te rrit o ri aux , les amendes aug
mentent, les doss iers judic iaires 
s'all ongent et les peines ca rcé rales 
sont plus sévè res. D'a ut res procès 
relati fs à l'a utonom ie politique de 
Mani-U tenam auront li eu à l 'avenir, 
dont un en septembre et un aut re en 
janvier 1994. Le Conse il de bande 
prévo it remplacer la po lice amérin 
dienn t: dt: Mani -U tt: nam par la pl é
senCl! pt:rmant: nt t: ùe la Sûrdé du 
Québec ù ' ic i les prochaines se
maines et l'élit e hydro-québéco ise 
espère mettre le pro jet SM 3 en 
chanti er en septembre, malgré le 
rapport du BAPE et l'ill éga lité ù ' un 
te l proj e t hydro -é lectriqu e au 
Nit ass in an, le quatorzième. 

La Coa liti on pour Nit as~ in a n 

entame l'orga nisation d' une marche 
de Mani -Utenam à New York qui 
pourra poss ibkm cnt s ' amorce r 
d'ici l ';Ilftomnt: avec la part ici pat ion 
de plusieurs nations autocht ones, 
dont la nation hopi ùe l'A ri zona. 
Le Regroupement fera de son mi eux 
pour appu ye r de tell es initiati vt:s d 
vous ti endra au courant de tout 
déve loppt:ment à Cl! suj et. 

r---- - --------------, 
Devenez membre du regroupement 1 

Nom: __________ _______ ____ _ 

Adresse : ______________________________________ _ 

Code postal: ________________ _ 

Tél. (domicile) : ____ Tél. (travail) ______ _ 

Je suis disponible pour une des tâches suivantes: 
o Téléphones 0 Rédaction 0 Traùucti on 
o Affichage 0 Distri buti on 

C ontI"ibution : o Ad hés ion indi viduell e 10,00$ 
o Memhre de souti en 25,()O$ 
o Abonnement international 25,ÜO$ 
o Groupes 25,00$ 
o Groupes de souti en 50,(lO$ 

Langue: 0 Français 0 Engli sh 
Faites parvenir ce coupon avec votre paiement au Regroupement 
de solidarité avec les Autochtones, 3680 Jeanne-Mance, #440, Mtl, 
Qué" H2X 2K5. 
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Bulletin 30 Septembre 1993 

Leonard Peltier 

.L'INJUSTICE SE POURSUIT Vendredi le 8 octobre 1993 

à 20h30 

« j'en appelle à la conscience du monde entier pour 
la libération de Leonard Peltier, un symbole de tous 
les prisonniers politiques indiens. » 

Rigoherta Menchu, Pri x Nohel de la paix, 

Mont réa l, novembre 1992 

« je Ile me considère pas comme un symbole. je Ile 
me sens pas importa1l1. Ma principale préoccupa
tion a toujours été et continuera d 'être la liberté et 
la souveraineté de nos nations indiennes. » 

Leonard Peltier. Pénitencier de Leavenworth . 
septemhl e 199 1 

Il Le 7 juill et dernier, tro is juges 
de la I:ï ghth C ircu it Court of 

!\ppenls des États- Unis rejetaient la 
plus récente requête pour la lihéra
ti on de Leonard Pelti er, un 
Chippewa-Sioux empri sonné depuis 
plus de dix-sept ans pour la mort de 
deux agents du rB!. Ils écri va ient 
ainsi il; dernier épisode d' une lon
gue série d'injustices qui Ile prendra 
l'in qu'avec la lihérati on de Peltier. 

Oc WOllndcd Kncc à Oglala 

En 1973. au momen t de sa participa
ti on il J'occupati nn de Wouncled 
Knee, S I.! la rése l vé' de Pine I{idge, 
dans le Dakota du Sud. Peltier lïgure 
déj il slIr la li ~ t c noire du Fm qui a 
1(;<;11 pOlir mi ssion, C il vertu du pro
gramme Cointelpro, de «surve iller 
étro it ement les dirigeants de 
l ' !\merica n Indian Movement (A IM) 
ct de les arrê ter à tout propos, jus
qu 'it ce qu' i 15 Ile peuvent plus verse r 
de ca utioll». 

À la lïn du siège de 7 1 j ours de 
Wounded Knee pa! J'armée améri 
ca ine, Peltier est un homllle à abat
tre. L 'occasion sc présente deux ans 
plus tard lorsqu ' il retourne. avec 
d 'autres mClllhres de l ' !\IM. su r la 
réserve de Pine Ridge pour un ca mp 
spirituel fi Oglala. La réserve est 
alors sous le régime de terreur de 
Dick Wilson, président du Conseil 
trihal. D énoncé lors cie l 'occupation 
de 1973, Wil son s'est doté d' un es
cadron de la ll1ort , haptisé GOON 
(<< Guardi anso l'the Oglala Nati on»), 
qui. en tro is ans. sera responsable de 
la mort de 63 personnes, princi pale
ment des traditi onali stes sympathi
sants de l 'A IM . 

I .e 26 juin 1975. deux agents spé
ciaux du rRI, Jack Coler ct Ron 
Williams, pénètrent en trombe surie 
camp .. . prétendument pour procé
d,'1 ;11 'arn;stati on d'IIIljcune qu 'on 
dit soupçonné de vol de hottes de 
comboy ! Une fusillade écl ate, à la
quelle sc joignent 150 po licier. À la 
lïn , on retrouve les corps des deux 
agents et d' un A utochtone. Faut-il 
s'en surprendre, la mort de cc der
nier ne l'era jamais l 'obj et d'une 
enquête. On comprendra pills tard 
que ce tte interve nti on polic ière 
n'était qu ' une di ve rsion: le jour 
même. le Conse il tribal de Wil son 
avait transféré le huitième de la sur
face de la rése lve au gouvernement 
l'édéral pour sa cession future à la 
compagnie Union Carbide en vue de 
l 'exploitati on d' uranium! 

Prisonnier de la guerre de l'IInrnium 

Lc 0 l'év ri er 1970. Peltier est arrêté 
au Canada sous l' accusa ti on de 
meurtre au premier degré des deux 

agents. Il sera ex tradé dix mois plus 
tard sur la base de fausses déclara
tions sous serment d'une dénommée 
Myrtl e Poor Bea r. Entre temps, deux 
autres accusés ont été acquittés pour 
des motifs de légitime défense. Les 
accusations contre un autre ont été 
abandonnées pour, selon les termes 
mêmes du FBL «concentrer tout le 
poids de l'accusation sur Leonard 
Peltier». 

Le procès. qui sc termi ne le 1 R avril 
1977 par la condamnat ion de Peltier 
il une double peine d 'emprison ne
ment à vic, est empreint d' irrégula
rités: harcèlement ct intimidation de 
témoins. l'alsification de preuves, 
l'aux témoignages. Le j uge Bcnson 
rait même sort ir le jury au moment 
du témoignage de Myrtle Poor Bcar 
qui avoue avoir signé les déclara
tions menant il l 'extrad ition de Peltier 
sous la menace du FB !. 

Suivent de trop longues an nées 
d' incarcé ration dans des conditions 
scandaleuses, de recours juridiques 
hal'oués, d'appels il l 'opinion inter
nati onale. 

Des arguments irréfutahles, mais ... 

Jamais la lihérati on de Peltier n 'a 
semblé aussi prohable qu'au début 
de son dernier appe l en novembre 
1992. Sa ca use ava it été portée 
comme j amais auparavant sur la 
pl ace publique, entre autres avec la 
publication, après huit ans d'i nter
diction, du livre /llllreSpiril ofCrazy 
HO/'se de Peter M atthi essen ainsi 
que par la diffusion du film IlI cidellt 
at Qglala prod uit par Robe rt 
Red ford. Et surtout son appel repo
sa it sur des arguments irréfutables. 

Ce ne rut pas suffisant. Lesjuges ont 
délibérément choisi d'ignorer l 'aveu 
nagrant du procureur du gouve rne
nll:nt américain qui a dîr répéterqu ' i 1 
ne di sposait d 'a Ul"lllll: preuve, 
d 'aucun témoin, d'aucun élément 
suhstantiel prouvant que Peltier 
s'était rendu coupable de meurtre au 
premier degré. Il a même avoué que 
Peltier n'ava it bien pu n'être que 
«compli ce» et qu'il ne «sava it pas 
qui ava it tiré sur les agents» . 

Les juges ont aussi fermé les yeux 
sur de nouveaux éléments de preuve 
démontrant la mauva iseconduited u 
FB!. Ils ont même refusé de prendre 
en considération le témoignage d' un 
ex-GOON affï rmant que le FBI éta it 
partie prenante de la terreur qui ré
gnait à Pine Ridge, pui sq ue c'est lui 
qui encouragea it, armait et entraî
nait illéga lement la milicede Wilson. 

Après lin tel jugement. il es t dil'lïcil e 
de ne pas accorder de crédibil ité aux 
affïrm ationsse lon lesquelles les trois 

juges auraient eu une rencontre se
crète avec le FBI , au moment de 
leurs délibérations. 

Voilà qui alimentera sûrement de 
nouveaux recours juridiques, mais 
la libération de Leonard Peltier reste 
d'abord un combat politique ... qui 
se mène aussi au Canada. En 19H9, 
la Cour suprême a condamné les 
rrocédés fraudul eux utili sés par les 
États-Unis pour l 'extradition de 
Peltier, mais a laissé aux <Iutorités 
politiques canadiennes la responsa
hilité de corriger ce tte injusti ce, ce 
que le Parl ement fédéral a jusqu ï ci 
refusé de faire. Il faut l 'y forcer. 

Comme le disait Peltier lui -mème 
dans une récente entrevue: «La cause 
doit se continuer sur le terra in poli 
ti que. Ma liberté v iendra du peu
ple». 

l'ollr pills d'informations 0 11 des dons, 
contactez le: Canadian Leonard 
Peltier Defcnse Commillcc • 43, 

Clrandler Drir'c, Searborollglr, Olllario 
K I C I l l· Tél.: (4 16) 43Q- /893 

avec 

Uashau Stone 

(groupe Innu de Mani-Utenam), 

Assar Santana, 

Los Improvisados de Otavalo, 

et plus ... 

Billets: 6 $ à l'avance· 8 $ à la porte 

à l'Union française, 429 Viger est, Montréal 
(métro Berri) 

Organisée par le Regroupement de solidarité 

avec les Autochtones 

Information: (514) 982-6606 

r------------------~ 

Devenez membre du regroupement 
Num: _____________________ _ 

t\dn'ssc : _________ . ___________ _ 

Code postal : ________ . _________ _ 

Tél. (domicile) : _____ Tél. (tnlVllil) ______ _ 

Je suis disponible pour une des tâcltes suivantes: 1 1 Téléphones 

1 1 Rédacti on 1 1 Traduction 1 1 !\lïïcilage 1 1 Distribution 
Contribution: 
1 1 Adhésion indiv iduelle 10,00$ 1 1 Membre de soutien 25.00$ 

1 J Abonnement interm'tional 25,00$ 

L 1 Groupes 25,00$ 1 1 Groupes de soutien 50,00$ 

Langue: 1 1 França is 1 J English 

Faites parvenir' ce coupon avec votre paiement au Regroupement de 
1 solidarité avec les Autochtones à l'adresse ci-dessous. 1 ~ __________________ ___.J 

Le 10 juillet 1993 à Kanehsatake 

Pour la tro isième année consécutive quelque 200 personnes, Autochtones et non-autochtones, ont marché 
ensemble de Kanehsatake à Oka pour commémorer les événements du 11 juillet 1990. Cette année, la marche 
guidée par des Ainées de la nat ion mohawk et de la Confédération iroquoise et de quatre chanteurs trad itionnels 
a quitté la route 344 pour suivre l'en trée du Club de golf d'Oka. Là, le défilé s'est arrêté un moment devant le 
cimetière mohawk situé près du stationnement du Golf ct menacé par l'agrandi ssemen t de celui -ci en 1990. La 
marche a ensuite regagné Kanehsa ta ke en empruntant le terrain de goll' lili -même sous l'observation attentive, 
pour ne pas dire inquiète, des élites d'Oka. Le fanion rouge du troisième troll a été dûment sOlll evé dans les airs 
sous un arden t soleil d'été avant d'être replacé à l'enve rs, bien à sa place, à la grande j oie des participant-e-s. 

Produit par: Regroupement solidarité avec les fi ' ~htones,3680 Jeanne-Mél 9 , # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5 • (514)982-6606 
Ont p.ulidpé i l ,'" II l1 llléro : CarolC' BOllt"hc-r, Sléph 1 lunrdo COrTo. Marc.' Oro!l 'I lcim. Fred Hendt''',;ol1 . T ("I l1l llolzinger. !\nit ;1 • .1". r ,lr ln NCl11irorr. Franço is Sn ill nn' Scheler 
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SM-3 
1 

LA GOUTTE QUI FAIT DEBORDER LE VASE Merci pour votre appui! 
Il Le Conseil des minis

tres du gouvernement 
libéral donnerait d'ici le 6 oc
tobre son aval au projet 
d'aménagement hydroélectri
que SM-3, un quatorzième au 
Nitassinan, territoire de 700 
()O() km", que les Innus n'ont 
jamais cédé à qui que ce soit 
par voie de traité ou autre
ment. 

En juin dernier, un rapport du 
Bureau d'audiences publiques 
sur l'environnement concluait 
pourtant que SM-3 «ne devait 
pas être autorisé maintenant et 
selon le concept proposé par 
Hydro-Québec». Le BAPE, 
qui relève du ministère de 
l'Environnement du Québec, souli
gnait plusieurs lacunes importantes 
dans l'étude d'impact environne
mental du projet préparé par Hydro
Québec. Il meltait notamment en 
doute ses prévisions en matière de 
croissance de la demande énergéti
que et recommandait à la ministre de 
l'Énergie et des Ressources, Lise 
Bacon, que celles-ci soient vérifiées 
par «un groupe d'experts indépen
dants et représentatifs de diverses 
orientations». " recommandait éga
Iement la tenue d'un débat public 
sur les orientations de la politique 
énergétique du Québec. 

De 1993 à l'an 2010, le méga-projet 
SM-3, d' une valeurde 3,5 milliards $ 
maintiendra, environ six mois par 
année, 600 emplois pour la main
d'oeuvre de la région, alors que la 
population active s'y établissait en 
1992 à 50600 personnes. 350 autres 
emplois seront disponibles sur le 
chantier pour des gens de l'exté
rieur. Après une période intensive 
de construction de dix ans, le projet 
SM-3 n'aura créé qu'une «vingtaine 
d'emplois durables» ... 

Les rivières 

SM-3 prévoit harnacher pour la troi
sième fois la Sainte-Marguerite, une 
rivière de 300 kilomètres de long qui 
se jette dans le Saint-Laurent à une 
quinzaine de kilomètres à l'ouest de 
Sept-Iles. Si le projet se réalise, il y 
aura un assèchement de la rivière en 
aval du barrage sur une distance de 
30 à 40 kilomètres pendant plus de 
40 mois. Suite au projet, un tronçon 
de dix kilomètres de la rivière sera 
asséché de façon permanente. La 
rivière Sainte-Margueritesera à toute 
fin pratique séparée de son estuaire 
et des eaux du Saint-Laurent. 

Le projet prévoit aussi le détourne
ment des rivières Carheil et aux 
Pékans, ce qui réduira le débit de la 
rivière Moisie, dont elles sont tribu
taires. Lors de son enquête, le BAPE 
a pu constater que la Moisie est la 
plus grande rivière non harnachée et 
non altérée de la Côte-Nord, qu'elle 
est l'une des principales rivières à 
saumon du Québec et qu'elle jouit, à 
ce titre, d'une réputation internatio
nale. Pour le BAPE, <<l'option du 
détournement d'eau du bassin de la 
rivière Moisie à des fins de produc
tion hydroélectrique est... inaccep
table». 

Suite à laconstruction du projet SM-
3, Ics teneurs en méthylmercure at
teindront dans le réservoir Carheil 
des niveaux supérieurs à ceux ob-

Aménagement hydroélectrique 
Sainte-Marguerite 3 (SM3) 

servés à la Baie James. Hydro
Québec soutient que la 
contamination auméthylmercure et 
l'empoisonnement suhséquent de la 
chaîne alimentaire tendront à se ré
sorber, mais le BAPE n'est pas cer
tain que l'échelle présentée de 30 
ans soit la bonne. «S'il s'agit plutôt 
de 50 ans, le problème perturberait 
pendant une période égale à celle 
couramment citée pour la durée 
économique du barrage lui-même» . 

Entre temps, les Innus «deviendront 
des objets d'observation au service 
de l'avancement de la technologie 
de contrôle des effets du 
méthylmercure et de 
l'expérimentation du suivi médical 
chez les humains». En fait, le phé
nomène de la contamination au 
méthylmercure, qui est environ dix 
fois plus toxique que le mercure 
métallique, est encore méconnu . 
Durant les audiences publiques, on 
a fait remarquer qu'après trente-six 
ans d'existence du réservoir SM-2, 
le taux de contamination n'est tou
jours pas revenu à la normale. 

La route vers le génocide 

SM-3 comprend aussi la construc
tion d'une route d'accès de 50 kilo
mètres. Hydro-Québec déboisera 1 
million m3 de forêt qui seraient 
autrement submergés par les eaux 
des réservoirs. Ces arbres seront 
destinés à une papetière pour la fa
brication de pâte et papier. La nou
velle route donnera accès à environ 
250 km2 de territoire difficilement 
accessihle. Selon le Ministère des 
forêts, le chemin d'accès à la cen
trale SM-3 ouvrirait un bassin «[ ... ] 
qui pourrait permettre une 
accessibilité à 400 000 mJ de rési
neux par année de coupe» 

L'étude d'impact d'Hydro-Québec 
admet que «toute exploitation mi
nière, forestière et hydroélectrique 
accrue découlant de la construction 
de routes viendra empiéter sur des 
territoires naguère inaccessibles et 
perturbera le milieu naturel. Les 
activités des [Innu-e-s] en forêt, qui 
sont grandement valorisées au sein 

. de la communauté depuis des géné-

MANIF D'APPUI 
À LA COALITION 

NITASSINAN 
12 OCT. 7H30 AM 

AU SIÈGE SOCIAL 

D' HVORo-OUÉBEC 

rations, seront par le fait même 
perturbées» 

Dans son rapport, le BAPE 
souligne que, pour les Autoch
tones, les effets cumulatifs de 
la succession de projets 
hydroélectriques «mènent à 
une dégradation continue et 
pemlanente de leurs conditions 
de survie, à une désintégration 
des économies locales, à un 
fatalisme individuel face aux 
décisions gouvernementales, à 
une démobilisation face au 
mode de vie traditionnel et à 
une marginalisation croissante 
des communautés autochtones 
par rapport aux populations 
locales et régionales». 

La Résistance ••• 

Depuis janvier 1992, 800 hommes 
ct femmes de plusieurs communau
tés innues sc sont regroupé-e-s afin 
d'y insuffler un courant de renou
veau. Ce mouvement traditionaliste 
a pour nom Coalition pour 
Nitassinan. Dans une lettre ouverte 
publié dans Le Devoir du 2 septem
bre, la Coalition affirme qu'elle «re
fuse de payer des comptes d'électri
cité, ne voulant pas participer à sa 
propre destruction et à la destruc
tion du territoire innu [ ... ] Pour les 
membres de la Coalition pour 
Nitassinan, SM-3 est un barrage de 
plus, mais un de trop, et nous enten
dons contrer Hydro-Québec, au prix 
de nos vies s'il le faut.» 

L'attitude de la Coalition pour 
Nitassinan est tout à l'opposé de 
celle du «chef» du Conseil de bande 
de Uashat et Mani-Utenam, Élie
Jacques Jourdain, réélu le 22 mars 
1993 pour un deuxième mandat avec 
un taux d'abstention de 64%! Selon 
un reportage diffusé le 9 septembre 
sur les ondes régionales de Radio
Canada, Jourdain s'est dit prêt à 
signer une entente favorable au pro
jet SM-3 en échange d'une somme 
compensatoire, du libre accès au 
restant du territoire qui ne sera pas 
dévasté et d'une place prépondé
rante sur un comité de surveillance 
du saumon afin de pouvoir juger, 
après coup, si Hydro-Québec avait 
tort ou raison ... 

... de Mani-Utenam à Montréal 

SM-3 bafouera encore une fois les 
droits des nations autochtones et, à 
ce titre, notre solidarité active doit 
aller à la Coalition pour Nitassinan. 
Et il est un éléphant blanc supplé
mentaire qui viendra alourdirla dette 
accumulée de 33 milliards d'Hydro
Québec, hypothèquant encore plus 
notre avenir collectif au profit des 
industries énergivores qui paient 
l'électricité moins cher que son coût 
de production. SM-3 doit être arrêté. 
Joignez-vous au mouvement de ré
sistance. Appuyez la Coalition pour 
Nitassinan! 

PRÉPARATION AU 
BLOCUS 

3 OCT. 13H00 
2035 ST-LAURENT 

(3 e ÉTAGE) 

'NFO : 525-0765 

Accusée d'outrage au tribunal, Ellen Gabriel se présentait, le 14 septembre 
dernier, pour une troisième fois au Palais de justice de Montréal. Plusieurs 
militantes ct militants du Regroupement de solidarité avec les Autochtones 
l'attendaient pour lui démontrer leur appui. Touchée, Ellen Gabriel les a 
chaleureusement remerciés et a souligné que cet appui lui permettait de 
continuer la lutte. Rappelons qu'Ellen Gabriel a refusé de dévoiler les noms 
des personnes présentes dans la Pinède le 11 juillet 1990 à l'enquête du 
Coroner Gilbert sur la mort du caporal Lemay. Elle réclame une enquête 
internationale indépendante sur tous les événements entourant la crise 
d'Oka-KanehslItake de 19<)(). Sa cause a été encore reportée à une date 
ultérieure ct Ellen Gabriel a annoncé qu'elle ne se représenterait plus. 

Billets: 6 $ à l'avance • 8 $ à la porte 
à l'Union française, 429 Viger est, 

Montréal (métro Berri-UQAM) 
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1 er prix 

Couverture 
équatorienne 

2e prix 
Mocassins 

3e prix 
Chandail, livre et 
membership du 
regroupement 

1,00$ le billet • au profit de la Coalition pour Nitassinan 
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SUSPfNSION DfS DROITS fONDAMfNTAUX 
al 
c: 

.~ 
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Il Le Conse il Innu Taku aikan, 
«C(UPS pol itique constitué en 

vertu de ~a Loi sur les Indiens et 
ayant son siège socia l fi Sept- Iles», 
tente d ' interdire depuis un an toute 
mani festation publ ique, rassemble
ment ou organi sa ti on quelconque 
dans les communautés innues de 
M ani -Utenam et de Uashat. Parl ' en
tremise d ' une injoncti on obtenue 
cette année de la Cour supérieure du 
Québec, le Conseil et son cheF Élie
Jacques Jourdain veulent criminali
ser toute oppos iti on populaire dans 
la réserve de façon permancnte. 

Défier· l'injonction 

Devant une tell e provocation et un 
tel mépris éhonté des libertés les 
plus fondamcntales, plusieurs mem
bres de la communauté, dont la Coa
lition pourNitassinan,ont défi é l ' in
j onction, dénoncé le Conseil , refusé 
de reconnaître la juridiction provin
ciale dans leur comlllunauté et main
tenu leurs Illani I"cstati ons contre 
Ilydm-Québec. En fait. c·estll ydro
Québec qui ri sque de bénéfi cier le 
plus d ' une populati on soumise par 
la lo i ct l 'ordre d 'un Conseil de 
bande qui appuie ses projets. Pour le 
proj et SM-3. le Conse il négocie 
présentement avec l'I ydro-Québec 
une entente compensa toire de 80 
millions de dollars ... 

Entre temps, la popul ati on de M ani
Utenam réclam e justice ct le respect 
des résultats d ' un référendum tenu 
le 1 o octobre 1992. À l 'époque,56 % 
de la population de Mani-Utenam 
s'étail prononcé en faveur de l 'auto
nomie politique pour leur commu
naut é co ntre l e Co nseil Innu 
Takuaikan, qui gère aussi les inté
rê ts de Uashat , une communauté 
avoi sinanle. Suite à plusieurs occu
pations, ILle grève de la faim et de 
longues négociations Cil septembre 
1992, le 1'·' octobre 1992 le Consei 1 
InnuTakuaikan s'était formellement 
engagé auprès de la population par 
voie de résolution «à respecter la 
volonté populaireet à s'engagerdans 
le processus de séparation dans 1 ' hy
pothèse d ' une réponse maj oritaire
ment positive [ ... ] dans l ' une ou 
l'autre des comllluIJautés». 

Lejeu d'Hydro-Quéhec 

Le 27 octobre 1993, une lettre reçue 
par le Regroupemenl ct provenant 
d ' une résidente de M ani -Utenam 
explique que «jamais le Conseil de 
bande n 'a voulu donner suite au 
référendum parce que s' i Il ' avait fait 
en octobre 1992, Mani-Utenam se
rait devenue une bande offi cielle et 
autonome. Hydro-Québec aurait dû 
tenir compte du fait que la popula
ti on de M ani -Utenam étail contre 
SM -3 . Cela serait devenutrèsembê
tant pour Hydrn-Québec. C'est pour 
ce la aujourd ' hui qu ' il fa lit pousse r 
très fort le dossier de la séparation 
[ ... ] Aussitôt que M ani -Utenam sera 
reconnue autonome, l ' injonction ne 
tiendra plus ct on pourra dire NON! 
à SM-3 sans sc faire foutre en pri 
son.» 

Mais pour l' instant l ' injonction se 
m aintient et l e CO I; se il Innu 
T akuaikan l'utili se afin que toute 
opposition soit bâillonnée et pénali 
sée . Le 15 octobre derni er, les fem
mes de la Coa lition pour Nitassinan 

nous faisaient parvenir un 
message qui explique les 
conséquences de leur ré
sislance. Le message est 
si g né par Co nstance 
V a ll ant , Soni a Jea n
Pierre, Chri stiane Vallant, 
Carmen Picard-St-Onge, 
Delisca St-Onge-Jou rdain 
et Thérèse St-Onge. 

Lettre des femmes 

innues 

«Ce matin , avant d 'aller 
en prison nous voulons 
faire connaître [ ... ] que l 'on 
prend nos empreintes di 
gital es, notre photo et 
qu'on ouvre un dossier 
judiciaire comme si nous 
éti ons des criminell es . 
Qu 'on nous enlève nos 
vêtements et que nous 
sommes obligées de rester 
III complètcment nues pcn
dant qu 'on nous examine 
et qu 'on.nous fou il le avant 
de nous envoyer en cel 
lul e. C'es t une g rande 
honte pour nous, femmes 
innues. 

Au Centre 5trathearn, 
3680 Jeanne-Mance, Montréa l, 

Métro Place-des-Arts 

Tirage: 1 $ le billet • au profit de la 
Coalition pour Nitassinan 

Nous voul ons dénonce r 
publiquement le Conse il 

~\i-

~~o~?;~~ ;/ 
3e prix 

Chandail, livre et 
membership 

Innu T akuaikan de Sept
Il es pour le gaspill age de 
nos fonds publi cs qu ' i l uti -
li se pour payer des avo-
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AVK lES AUlOdIlON~S • 

INloRMAlioN : (514) 982,6606 

ca ts ct des procédures ju-
diciaires contre les gens de M ani 
Utenam. Hier encore, trois hommes 
de Mani-Uten am, so it Sy l vain 
V oilant, Omer St-Onge et Léa St
Onge étaient envoyés en prison pour 
les mêmes raisons que nous. [NDLR 
Ils y se ront jusqu 'au 20 novembre] . 

Le Conseil Innu T aku aikan devrait 
utili ser cct argent pour aider les en
fants au li eu d'envoyer leurs parents 
en prison. Nous dénonçons aussi le 
Conseil pour la v iolence exercée 
envers les femmes. C'est notre opi
nion que ces poursuites judicia ires 
inutil es ne sont qu ' une autre forme 
de v iolence exercée enve rs les fem
mes innues qui ont déj à supporté 
plus que leur part dans le passé. 

Nousavons parti cipé à des mani fes
tations pacifiques pour réclamer que 
le Conseillnnu T akuaikan ti enne sa 
promesse ct respecte le référendum 
démocratique d 'octobre 1992 par 

lequel l a popul ati on de M ani 
Utenam s'est prononcée majoritai 
rement pour la sépara tion d ' avec la 
bande de Sept-Il es [Uashat] . 

Depuis ce temps, non seulement le 
Conseil Innu Takuaikan maintient 
son oppression envers nous par une 
injonction qui nous interdit de ma
nifester, mais il décl are publique
ment dans les médias qu ' i! ne favo
ri se pas la séparation et qu ' il ne veut 
entreprendre aucune démarche en 
ce sens. 

En conclusion, le Conse il Innu 
T aku aikan pcut continuer à nous 
j eter en prison, nous, les mères ct 
grands-mères de la Nation innue, 
cela ne nous fe ra pas taire ct ne 
changera pas notrecroyanceca rnous 
réclamons le RESPECT pour nos 
famill es et nos enfants.» 

Sigllé à Malli-Vlellam, Nilassillall, le 
/5 oClobre /993. 
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SM-3! 
Yvette Michel, Innue 

Il C'est avec beaucoup d 'émotion que Georgette et Yvette Michel ont pris 
la parole au nom de la Coa lition pour Nitassinan lors de la soirée 

bénéfi ce du 8 octobre dernier qui a réunit quelque 200 personnes. Elles ont 
réaffirmé la volonté des Innus de Mani-Utenam à lutter contre le proj et 
hydroélectrique SM-3 et à défendre leurs droits et territoires qu ' ils n'ont 
j amais cédés. Cette soirée a permis de recueillir 800,00$ qui a été remis au 
conseil d 'administration de la Coa lition pour Nitassinan. Dans la même 
semaine, des soirées étaient organi sées à Ottawa et Toronto en vue de ramasser 
des fonds ct de sensibiliser la population. Cette levée de fonds et le tirage qui 
aura lieu !e 1er décembre prochain font partie de la ca mpagne que le 
Regroupelll ent a mise sur pied cn vue d'appu yer la Coa lition Nitassinan. 

Le 12 octobre, ava it li eu une manifes tation regroupant une soixantaine de 
personnes devant l 'édifice d' Hydra-Québec. Nous avons bloqué le boulevard 
René-Lévesque durant l ' heure de pointe matinale; aucune arrestation n'a cu 
lieu. Nous préparons un blocus du même édifice dès que l ' annonce de la mise 
de l'avant du proj et SM-3 par le conseil des mini stres du Québec aura lieu. Ce 
blocus préparé en collaboration avec l 'Alliance pour l 'action non v iolente sera 
coordonné avec les actions que les Innus sont déterminés à entreprendre de 
leur côté. D ans la foulée de cette campagne d 'appui, le Regroupement de 
sol idarité avec les Autochtones lancera une brochure sur la Coa lition Nitassinan 
le 1" décembre prochain. Nous invitons toutes celles ct ceux qui veulent 
démontrer leur solidarité il parti ciper d' une façon ou d'une autre aux acti v ités 
du Regroupement. 

PLUS DE 78 JOURS ... 
Il Dès la première semaille de 

1I01'emhre, le siège de Goldm 
Hill par la lIatioll autochtolle 
Paugeesukq aura dépassé ell 1011-

gueur ceux de WO/I//lled Kll ee et 
d 'Oka. 

En avri 1 dern ier, le gouvernement tri 
bal de Paugeesukq ouvrait un petit 
magasin de tabac sur sa réserve de 106 
arpents située près de Colchester au 
Connecticut. À la demande du dépar
tement d'État sur le revenu et les taxes, 
le procureur-général, Robcrt Sallo, or
donnait la fermeture du magasin et 

• l' encerclement du territoire, reconnu 
sou vera in par l 'État, par des soldats 
armés. À ce moment, les guerriers 
P1lugeesukq furent appelés pour dé
fendre le territoire contre une éven
tuelle invasion. 

Rappelons que par une loi en vigueur 
depuis 1989, le Gouvcrncurde l 'État 
est obligé de respecter une «entente de 
confiance» par laquelle il doit négo
cier toute collecte de taxes pour les 
commerces gérés par les Autochto
nes. Lorsque le conseil de bande de 
Paugeesukq a tenté de négocier, il y a 
deux ans, il a frappé un mur et un refus 
de négocier. Lc Conseil a <llors <l mené 
la c<luse devant les tribunaux, m<lis en 
août dernier il a offert de retirer la 
pl ainte si le Gouverneur entamai t les 
négociations. La réponse fut un man
dat d'arrestation émiscontre Moonfnce 
Bear, chef du Consei 1 de bande ct chef 
de guerre. Même si les Paugeesukq 
ont décidé volontairement de fermer 
leur magasin de tabac en août dernier, 
le mandat d'arrestation est resté en 
vigueur. 

Moonfacc Bear était un membre du 
Comité législatif sur les affaires in-

diennes de l ' Ét1lt , lequel a élaboré 
difficilcment la plupart des lois con
cernant les Autochtones vivant au 
Connecticut. Selon Moonface Bear, 
ses droits constitutionnels ont été vio
lés. Il cite la section 9 du premier 
article de la Constitution américa ine 
par lequel «personne ne peut être arrê
tée, détenue ou punie sauf si elle a 
c1aircment contrevenu 11 la loi»; 
Moonface souligne qu'il n'a jamais 
contrevenu 11 aucune loi. 

Les médiateurs fédéraux qui s'étaient 
offerts pour aider à la négociation 
n'ont pas été retenus par l 'État du 
Connecticut. Celui-ci préfère mettre 
le chef en prison et dépenser l 'argent 
des contribuables en maintenant une 
notte de 15 voitures de police sur les 
routes qui encerclent la réserve. 

Le 20 <loût dernier, des hélicoptèrcs de 
IH police de New York ont fHit irrup
tion au-dessus de la réserve au milieu 
de la nuit accompagnés d 'une unité 
SWAT de 200 hommes qui attendait 
tout près. Celle tactique d' intimidation 
a choqué les non-autochtones de la 
tranquille municipalité voisine de 
Colchester. Ceux-ci se pla ignent aussi 
des recherch es ill ég<ll es el du 
h<lrcèlement dont ils font l 'ohjettous 
les j ours. Selon un sondage, de 80 11 
90 % des non-autochtones de la ré
gion appuiell t les Paugeesukq. 

Pendant cc temps, le CheF ne peut 
quitter la réserve, les guerriers conti 
nuent de survei 11er et tous espèrent 
que les dern ières tentatives pour né
gocier pourront mettre fin au siège. 
L ' issu de cette lulle sera déterm inante 
pour les quatre autres nations autoch
toncs reconnues du Connecticut. 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5· (514)982-6606 
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Tout peuple a droit à l'existence. 

AU-DELÀ DES CIGARETTES ... 
Article 7 de la Déclaration commune 

sur les droits des peuples 

Il Le 1'" décembre dernier, une 
soixante de personnes s'étaient 

rassemblées ~ l'invitatioll du 
Regroupement pour participer à une 
soirée de solidarité avec la Coalition 
pour Nitassinan. Profitant du lance
ment de la brochure NitassÎl!al! in
cluant la Déclaration commune sur 
les droits des peuples, plusieurs in
vité-e-s ont commenté la situation 
politique des Autochtones. Notons 
la présence de Marie-Célie Agnant, 
militante haïtienne, d'un représen
tant du Comité de solidarité avec le 
Guatemala, celle d'Arthur Lamothe, 
cinéaste, et celles de Rémi Savard et 

de Michelle Vigeant, tous deux pro
fesseurs. Denise David-Tolley, de 
la Radio de Kanehsatake, Walter 
David sret Ellen Gabriel, qui étaient 
accompagnés par d'autres membres 
de la communauté mohawk de 
Kanehsatake, ont témoigné leur ap
pui. Enfin, Jeanne-Mance Charlish 
innue de Mashteuiatsh et Gilbert 
Pilot représentant de la Coalition 
pour Nitassinan ont parlé de l'im
portance de la lutte qui sc mène 
actuellement sur la Côte-Nord. On 
peut se procurer la brochure sur la 
Coalition pour Nitassinan au coût 
de 2,00 $ au Regroupement. 

Il Depuis plusieurs semaines, la 
communauté mohawk de 

Kanehsatake s'està nouveau retrou
vée au coeur de l'actualité et a fait 
couler plus que sa part d'encre et de 
salive. Attablé-e-s au Ed 's Place, au 
coeur de Kanehsatake, les tradition
nalistes Walter David Sr, Suzan Oke, 
Marie David ct Valery David par
lent de la situation avec franchise, 
ponctuant à plusieurs reprises la con
versation d'éclats de rire sonores. 

«Du théâtre de rue» 

En octobre dernier, en pleine cam
pagne électorale fédérale, des non 
autochtones, propriétaires de mai
sons situées à l'intérieur de 
Kanehsatake et se présentant comme 
les «otages d'Oka», bloquaient la 
route 344 pour accélérer l'achat de 
leur demeure par le gouvernement 
fédéral. 

Suzan Oke, qui a été arrêtée et a dû 
subir un long procès pour avoir dé
fcndule territoire de Kanehsatake à 
l'été 1990, s'exclame: «Ces gens 
veulent s'en aller tout autant que 
nous voulons qu ' ils s'en aillent. Ce 
qui nous a dérangés, c'est qu'ils 
aient pu bloquer la route principale 
avec la coopération de la police, 
alors que nous nous ne bloquions 
qu ' un chemin de terre ... Ils ont ob
tenu tout ce qu ' ils voulaient en 48 
heures. Nous n' avons encore rien 
eu ... » 

Marie David ne s'oppose pas à ceque 
ces propriétaires reçoivent dcscom
pensations financières, puisque leurs 
maisons ont été achetées il y a plu
sieurs années et que ces personnes 
ne savaient peut-être pas qu'elles 
étaient en territoire autochtone. Mais 
elle ajoute qu'il est inutile que le 
gouvernement fédéral négocie avec 
le Conseil de bandeen vue de l'achat 
de ces maisons ou du rachat de la 
terre: «C 'est notre terre. Qu ' il se 
contente de nous la redonner!» 

Quant à l'autre barricade, érigée 
quelques jours plus tard, cette fois 
par une poignée de Mohawks, les 
quatre s'esclaffent. «Du théâtre de 
rue». «Une farce». Suzan précise 
que cette action n' impliquait qu'un 
nombre très restreint de persollnes, 
que c'est le Conseil de bande de 
Jerry Peltier qui dictait le discours et 
préparait les communiqués de presse 
et que cette action «n 'avait rien à 
voir avec la Terre, mais tout avec 
l'argent, argent pour le service de 
santé, argent pour le maintien de la 
paix, argent pour la police». 

Marie croit que tout le dossier du 
rachat des terres ct de leur unilïca
tion illustre parfaitement les contra
dictions du Conseil de bande. <<II dit 
qu ' il ne veut pas de réserve en vertu 
de la Loi sur les Indiens, mais il doit 
sa vie à la Loi sur les Indiens. C'est 
comme quand tu signes un contrat, 
mais que tu ne veux pas respecter 
l'ensemble des clauses.» 

De la contrebande, non ... du 
commerce 

Faisant le lien avec la controversée 
questi0!1 des cigarettes, elle ajoute: 
«Certains Mohawks se réclament de 
leur souveraineté, mais suivent la 
Loi sur les Indiens. C'est comme les 
gens avec les cigarettes. Ils parlent 

Manifestation dans les rues de Kanehsatake au pow wow 
traditionnel de juillet 1992 

beaucoup de notre souveraineté, de 
nos lois, mais la majorité d'entre 
eux sont sous la Loi sur les Indiens, 
ils n'appartiennent pas à la 
Longhouse. Ou bien ils sont sans 
loi. Ils ne respectent aucune loi, ni la 
loi de la Longhouse, ni ce qu'ils 
appellent le droit coutumier 
mohawk, ni les lois provinciales ou 
fédérales. Ces personnes utilisent 
les mots «souveraineté» et <<lois», 
mais elles ne savent pas ce qu'ils 
signifient. Je ne peux certainement 
pas débattre avec elles de la ques
tion de la souveraineté, puisque j'y 
crois.» 

Son père, Walter David Sr, précise 
qu'il est faux de parler de «contre
hande» de cigarettes en territoire 
mohawk, puisque les Kanien ' kehaka 
forment une nation souveraine. Pour 
lui, il s ' agit tout simplement de 
«commerce», de ,<1 ihre échange», et 
les polices tant fédérale que provin
ciale n'ont absolument pas la juri
diction d' intervenir. Il ajoute que le 
commerce des cigarettes se veut une 
réponse à un problème réel de sous
emploi à Kanehsatake et que c'est le 
refus des gouvernements de recon
naître les droits des Mohawks qui 
pousse certaines personnes vers ce 
type de moyen. 

Mais le commerce actuel des ciga
rettes ne représente pas pour autant 
une solution efficace à long terme. 
Selon Suzan Oke, il met la commu
nauté au complet en danger, alors 
qu ' il ne prorite qu 'à des individus: 
,de n'aime pas ça, parce que quand 
des gens se sauvent, la police est 
derrière . Il y a eu des coups de feu à 
cause des cigarettes. Ce qui repré
sente un danger pour tout le monde 
devrait être décidé par tout le 
monde». 

Marie croit que les cigarettes pour
raient être plus acceptables, «si ça 
aidait la communauté dans son en
semble, si ça servait à financer des 
programmes, par exemple pour la 
jeunesse ou encore pour des équipe
ments pour les enfants». Suzan pré-

cise que d'autres façons de dévelop
per l'économie doivent également 
être envisagées: «L'environnement. 
Le tourisme, à condition qu'il ne 
soit pas contrôlé par les gens du 
village en bas, que ce ne soit pas 
Disneyland ... Cette terre est bonne 
pour l'agriculture. Pourquoi ne pas 
penser à un libre-échange avec 
Akwesasne. Là-bas, la communauté 
ne peut cultiver la terre parce qu'elle 
est trop polluée. Kahnawake pour
rait aussi être impliqué.» 

Une situation difficile 

Suzan Oke constate que la situation 
s'est détériorée politiquement et 
socialement à Kanehsatake depuis 
la crise. «II y a quelques années, je 
me sentais en sécurité ici. Ce n'est 
plus le cas aujourd ' hui. Il y a beau
coup de gestes criminels, beaucoup 
d'intimidation. » Le Conseil de 
bande, que Marie David qualifie de 
«Stupid Brother», en opposition au 
«Big Brother» gouvernemental, est 
carrément pointé du doigt par elle. 
«Tu ne peux même pas avoir un 
forum pour exprimer tes opinions. 
Tu te sens intimidée quand tu vas 
dans une rencontre politique.» 

L'absence de débats fait en sorte 
que la majorité de la population se 
sent perdue. «Les gens sont inquiets. 
Certaines personnes qui ont grandi 
sous l'influence de l'Eglise ne con
naissent pas la Longhouse. D'autres 
en ont peur. Elles voudraient nous 
appuyer, mais elles ont peur.» Invo
quant une prophétie du peuple hopi, 
Marie David estime que les nations 
autochtones sont rendues à un point 
où elles doivent décider entre le 
retour aux traditions et la dépen
dance. En ce sens, elle se réjouit de 
l'évolution qui s'est produite dans 
les mentalités et le langage depuis 
1990, les Autochtones parlant de 
moinsen moinsen termes de bandes 
et de réserves et de plus en plus en 
termes de nations, de souveraineté 
et de droits territoriaux ... 

Manifestation devant MacMillan-8loedel 
lundi le 10 janvier 1994 

en appui au 44 de Clayoquot Sound 
Rencontre à 9hOO a.m. 

au 2035, rue St-Laurent, 3e étage 
Venez avec votre voiture si possible 

Information: (514) 871-9473 

c 
. ~ 
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Tirage • Tirage • Tirage • Tirage 
Grâce à la participation de centaine de personnes, le tirage organisé par 
le Regroupement a permis d'amasser 1 200 $ qui seront remis ft la 
Coalition pour Nitassinan. La couverture équatorienne a été gagnée par 
Eve Lamont. Les mocassins ont été remis à Pierre Goldberger. C'est Pat 
Burns qui est la gagnante du troisième prix : T-shirt, livre et membership 
du Regroupement. 

Merci pour votre appui! 

HARCÈLEMENT. .. 

Il Le 1 er décembre, le Regroupement recevait un communiqué de 
Sylvestre Rock de la Coalition pour Nitassinan. Il nous informait que 

d'autres arrestations avaient eu lieu à Mani-Utenam et que trois membres de 
la Coalition étaient en prison pour avoir défié l'injonction du Conseil de 
bande en manifestant pacifiquement contre le projet SM-3. Thérèse St
ange a dû passer le 26 novembre en prison. Sylvain Vollant, au sortir d'un 
emprisonnement d'un mois, du 14 octobre au 22 novembre, écopait, lui, de 
3 jours supplémentaires. Rolland St-ange, un des jeunes musiciens du 
groupe Ushllall Stolle, a été condamné à une amende de 1 500 $ dollars et 
fut emprisonné le 29 novembre. Lorsque le Regroupement a téléphoné chez 
Sylvestre pour avoir plus d'information, nous avons appris qu'il était lui 
aussi en prison pour un mois. En janvier prochain, 41 membres de la 
Coalition pour Nitassinan doivent passer en cour et ils seront passibles de 
peine d'emprisonnement et d'amendes. Le Regroupement tient à souligner 
leur courage et réitère toute sa solidarité. 
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Révolte autochtone 
au Chiapas 

Lauréate du prix Nobel de la paix alternatif de 
passage à Montréal 

LA NATION SHOSHONE 

Il L 'il/surrectioll armée dalls 
la régioll du Chiapas, au 

Mexique, a remis la questioll 
autochtol/e sur la sel/elte. Nous 
reproduisons ici quelques ex
traits d 'une entrevue que nous 
accordait Pierre Beaucage, al/
thropolo~ue à l 'UI/i versité de 
MOl/tréal qui, depuis 30 ans s' in
téresse a/l IIIO/l velllent autoch
tOile lIIexicain. 

« L' importance du mouvement armé 
au Chiapas écarte la possibil ité qu'il 
s'agisse seul ement d ' un petitgroupe 
d' individus opérant sur un coup de 
tête . Le gouvernement parlait de 
quelques di za ines de personnes alors 
que les forces indépendantes éva
luent de mille à mille cinq cents 
personnes le nombre de gens direc
tement impliqués dans le soul ève
ment au Chi apas. Dans une régi on 
oll les villages comptent quelques 
centaines parfois quelques milliers 
d' individus, cela veut dire qu ' il ya 
des gens de plusieurs communautés 
qui y ont participé. Cela exclutd 'em
blée la possibilité d'un petit groupe 
de guérilleros guatémaltèques infil
trés qui aurai ent décidé de fa ire un 
coup au Mex ique, comme le prétend 
le gouvernement mexicain. Celui-ci 
plutôt que de reconnaître l'existence 
d' un véritabl e problème socia l, cul
turel, économique au Chi apas a pré
féré mettre le hl âme sur l'étranger. 
Pourtant ce sont des gens ex trême
ment décidés qui s 'appuient sur un 
ressentiment très profond de la po
pulation autochtone mex icaine par 
rapport à la politique gouvernemen
tale et plus particuli èrement dans la 
région du Chi apas. » 

La terre! 

Pour Pierre Beaucage, c'est un mou
vement essentiellement autochtone 
qui s'est manifesté dans la région du 
Chiapas. Quand on parl e au Mex i
que et en Amérique centrale d' un 
mouvement indien et d 'un mouve
ment paysan , cc sont deu x vé rités 
étro itement li ées. « La ca ractéristi 
que des mouve ments pa ysans et 
autochtones c'est d 'avoir mis l'ac
cent sur la question de la terre. La 
lutte pour la terre a été au coeur de 
tous les gra nds mouvements de la 
paysannerie, plus particul ièrement 
durant la révolution mex icaine. C'est 
un Indien du centre du Mexique, 
Emilio Zapata, qui a fait embarquer 
dans la révolution des centaines de 
milli ers d' Autochtones grâce aux
quels la révolution a pu gagner. Et la 
direction de la révolution a réa li sé 
que si on ne faisait pas la réforme 
agraire et la restitution des terres aux 
paysans, on ne pourrait jamais les 
désa rme r. C'est dans les années 
trente, qu 'on a Iïnalement di stribué 
aux paysans 17 millions d' hectares 
de terre qui représentaient à ce mo
ment-là l'essentiel des bonnes terres 
culti va bles du Mexique ». 

En 199 1, le président Salinas modi 
fiait un article de la constituti on qui 
protégeait les terres communales des 
Autochtones, ouvrant ainsi la porte 
aux in vesti sseursct à la priva ti sa tion. 

« Selon le nouvel arti cle 27, exp li
qu e Pierre Bea ucage, pour liquider 
son avo ir foncier, il suffira qu ' une 

assemblée d'« éjidatorios » se pro
nonce majoritairement en ce sens. 
Form alité qui peut sembler dé ri 
soire qu and on conn aît le degré de 
manipulati on de la « démocrati e 
ejidale» par les fonctionnaires du 
Ministère de la réforme agrai re qui 
ont toute faculté cie déterminer 
quand une telle assemblée peut 
avoir lieu, quels sont les vrais res
ponsables et même les vrais mem
bres de 1'« ejido ». 

En 1992, pour la première fois, les 
Autochtones sont reconnus dans la 
constituti on du Mexique. « Mais 
pour les Autochtones mexica ins, dit 
Pierre Beaucage, héritiers d ' une ci
vili sation agraire mill énaire, une re
connaissance qui n' inclut pas le droit 
à la terre, c'est du vent. » 

Conscience indienne 

Dans les années 1970, les luttes in
diennes prennent une autre tour
nure. Un peu comme au Canada, on 
a vou lu éduquer certains Autochto
nes mexica ins afi n d'en faire une 

courroie de transmi ssion du pouvo ir 
entre les communautés et le gouve r
nement. Ces Autochtones ont dé
couvert qu ' i Is ava ient des dro its dans 
la société mexicaine que le gouver
nement bafou ait all ègrement. Et 
bea ucoup d'entre eux ont participé à 
une prise de conscience chez les 
Autochtones. 

En 1975, au Chi apas, avai t li eu le 
premier congrès indigè ne du Mexi
que. «Cela a permis, dit Pierre 
Beaucage, une prise de conscience 
dans tout le reste du Mex ique. En 
plus de la terre, on va lutter pour la 
langue, la culture, le droit d'ensei
gner sa langue à ses enfants, contre 
le raci sme. Il appa raît alors tout un 
ensemble de revendications qui vont 
faire boule de neige et se répandre 
dans le mouvement autochtone in
dépenda nt. » 

Campagne d' extermination 

Depuis longtemps, le Mex ique a 
réussi à camoufler ses nombreuses 
violations de dro its humains, ses 
emprisonnements de militants poli
tiques dont plusieurs Autochtones, 
ses massacres de paysans. Pour 
Pierre Beaucage, il y a eu un mouve
ment très conscient des diri geants 
autochtones de la région du Chiapas 
pour donner un coup au moment 
même où toutes les caméras sont 
braquées sur le Mex ique à cause de 
l' entrée en vigueur de l'ALENA. 

« Ils ont réussi leur coup mais le 
gouve rnement ne leur pardonnera 
pas», affirme Pi erre Bea ucage. 
« Les insurgés s'a ttendaient à une 
certaine répression mais sans doute 
pasà une campagne d'extermination. 
Pendant que le gouvernement dit 
qu ' il est prêt à négocier, l' armée a 
ca rte bl anche pour mater la rébel
lion coûte que coûte ». 

Marche pour la libération 
de Leonard Peltier 

Une marche pour la libérati on du 
pri sonnier politique autochtone 
Leonard Peltier trave rse ra les États
Uni s du II févri er au 15 juillet. La 
marche, di ri gée par Denni s J. Banks 
et Mary Jane Wil son, fondateurs de 
l' Ameri can Indian Movement, dé
butera à Alcatraz, dans la baie de 
San Francisco, li eu de la première 
acti on d'éclat de l' AIM en novem
bre 1969. 

Elle se terminera à Washington, 
D.C., où devraient se dérouler une 
manifestation et un spectacle ma
jeurs. Les marcheurs et marcheuses 
entendent y demeurer jusqu 'à ce 

que le Président Clinton accorde la 
clémence fi Peltier, injustement 
empri sonné depui s dix-sept ans, 
pour la mort de deux agents spé
ciaux du FBI , dans la rése rve de 
Pine Ridge. Une pétition se ra signée 
tout au long de la marche. 

Nous vous demandons de vous as
socier à ce geste en signant et en 
faisant signer la pétition jointe à ce 
bulletin . 

0 1/ peut obtel/ir plus d 'il/formatiol/ 
sur la marche el/ s'adressalll à Walk 
For Justice 1994, P. O. Box 3 15, 
Newport, KY 41071, Tél. (606) 581-
9456. 

PRÉSENTATiON dE_ 

I{ANEHSATAI{E 
270 ANS dE RÉsisTANCË 

d'AlANis ObOMSAWiN 
Le jeudi 10 février 1994 à 20h00 

au 3680 Jeanne-Mance, 4e étage 

GRATUIT! version française, 119 min 

Il Le 17 déce mbre derni er, 
étaient de passage fi Montréa l 

ci nq représentant-e-s de la nation 
shoshone de retour en Amérique 
après un séjourd ' un moisen Europe 
où l'une d'entre elles a reçu le pri x 
RighlloUvelihood , communément 
appelé le prix Nobel de la paix alter
natif. Le pri x a été remis à Ca rrie 
Dann à Stockholm le 9 décembre en 
reconn aissance de la lutte qu e sa 
famill e mène depuis plus cie 20 ans 
contre la militari sa tion et l'exploita
tion brutale de leur région du terri
toire ancestral, le Newe Sogobia. 
Celui-ci est situé dans l'ouest amé
ricain et comprend en partie les États 
que l' on appell e auj ourd ' hui le 
Nevada, l' Idaho, l' Utah et le sud de 
la Ca lifornie. 

Au Nevada le gouvernement fédé
rai détient 90 % du territoire, mis en 
réserve pour les mil itaires de la base 
de fa llon qui y prati quent vo ls à 
basse altitude, bombardements et 
manoeuvres offensives. De 1945 à 
1990, on compte offi ciell ement au 
Nevada plus de 900 essa is nucl éa i
res. Le 7 déccmbre dernier, le dé
partement cie l' Énergie américain a 
admis l'existence de 252 essais nu
cl éa ires supplémentaires, dont 204 
effectués dans les install ations du 
gouvernement dans le désert du 
Nevada . 

La course à l'or 

On convo ite auss i ce te rritoire 
autochtone depuis plus d'un siècle 
et demi pour l'or et l'a rgent qui s' y 
trouvent. Dans le distri ct Elko au 
Nevada où vivent Ca rrie Dann et sa 
soeur Mary, des compagnies miniè
res dont la Cortez Gold Mil/e ex
pl oitent des gisements d'or qui re
présentent plus de 40 % des réser
ves de l'État, so it 25 % du total 
nati onal américa in . L'ex pl oitation 
poussée de cette ri chesse depuis 
quelques années accorde aux États
Unis le deuxième rang parmi les 
producteurs d'or du monde. 

L'exploitati on de l'or comprend 
aussi l'utili sation d' une solution à 
base de cyanure de sodium, utilisée 
afin de séparer l'or du minerai. Sc
Ion le journali ste Miqmaq, Gordon 
Dedam, ce procédé polluant, aussi 
mis en pratique près de la réserve 
amérindi enne de Fort Belknap, au 
Montana, a contaminé l'eau potable 
au plomb, provoqué une croissance 
du taux de cancer parmi la popula-

tion et plusieurs fa usses-couches 
chez les femmes enceintes. La com
pagnie Noranda s' intéresse à la ré
gion e t aurait entamé le stage 
explora toi re de ses recherches à 
moins de 1 mil e de distance de la 
ferme des Dann. 

Harcèlement 

Carrie Dann affïrmait que le Bureau 
fédéral de la gesti on des terres et ses 
agents poursuivent leur campagne 
d' harcèlement à l'égard de sa fa
mille. 

Le 17 mai 1993, la cour fédérale 
condamnait Clifford Dann , le frère 
de Carrie et Marry, à 9 mois de 
pri son,2 ans de probation et5 000 $ 
d'amende. Il avait menacé de s' im
moler lors d'une descente effectuée 
le 18 novembre 1992 par des agents 
armés du gouvernement, hélicoptè
res à l'appui , venus saisi r le bétail et 
les chevau x des Dann. Cliffo rd 
Dann , un homme âgé, s'est alors 
aspergéd'essenceeta déclaré «qu 'en 
saisissant nos moyens de subsis
tance, vous nous enlevez nos vies», 
Il fut aussitôt secoué violemment 
par les jets de plusieurs extincteurs, 
assommé et accusé de voies de fait 
sur un agent fédéral. Lors de son 
procès il refusa de coopérer ou de 
reconnaître la juridiction de la cour 
ne voulant pas compromettre la sou
veraineté shoshone. Clifford Dann 
est toujoursen probation au Nevada. 

Lors de son passage à Montréal, la 
délégation shoshone a été accueillie 
par quelques membres et ami-e-s du 
Regroupem ent à l' aé ropo rt de 
Mirabel. La délégation a reçu un 
mot de bienvenue en territoire 
Mohawk de la part des journalistes 
du journal The Eastern Door à 
Kanahwake. 

Le livre Nitassinan 
incluant la 
Déclaration 
commune sur les 
droits des peuples 
en vente au 
Regroupement de 
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Les média s et Kahnawake 

« Une image très déformée de ce qui se vit ici » 
Il Elllrellue avec Kenneth Deer 

L1 campagne de dén igrement 
contre la nati on Illohawk, qui Il 'a de 
cesse depuis la crise de 1990, a 
atteint des dimensions alarmantes 
au cours des derni ères semaines. 
Kenneth Deer, éditeur du bimen
sue l The Eastern Door de 
Kahnawake, s' inquiète que les atta
ques ouvertemen t racistes d ' un 
Gill es Prou lx, animateur il CJ M S, 
trouvent maintenant écho dans les 
grands médias comme l,a Presse 
qu i a publié UI1 éditorial en tro is 
parties d'Alain Dubuc lais ant en
tendre qu ' ulle intervention militaire 
en territoire Illohawk était devenue 
inév itable. 

« Je sui s t rès in qui et qu e l e 
Québécois moyen éprouve le même 
sentiment ( ... ) Les médias aflïrment 
que nous sommes sans loi, que nous 
sommes menés par des Warri ors 
arm és, que nous manquons de 
leadership ou que notre leadershi p 
est corrompu. Il s'agit d' une image 
très déformée de ce qui se v it ici. Ça 
met de la pression sur le gouverne
ment pour qu' il passe à l 'acti on. Et 
ça, ce serait une erreur tragique! » 

Une communauté capable 

de se définir 

Le j ournali ste mohawk croit que la 
cll lllnlllnauté de Kahnawake est ca
pab le de prendre so in d'e lle-même 
et qu 'elle n 'a pas besoin d' interven
tions de l'ex térieur pour le rai re. 

M ême s ' i l prête bi en pe u de 
crédibilité à la nouvelle du quoti -

Des caricatures qui ont un impact négatif su r la population! 

d ien Le So leil vo ul ant que 
Kahnawake serve de base à la con
trebande de la cocaïne, il est sans 
ambiguï té: «Cette comm unauté 
n'appuie pas la drogue et elle ne la 
protégera pas. S' il y a un entrcpôt de 
drogue ici, que la GRC dise aux 
Peacekeepers où i l se trouve et nous 
le fermerons. Tout le monde ici vou
dra le fermer. Les Guerri ers le rer
meront. Ce terme "Guerriers" est 
terrihlement galvaudé présentement. 
J'aimerai s entendre les handes dont 
parl ait le j ournal, car j e ne cro is pas 
qu 'elles disent que la Société des 
Guerri ers protégerait la drogue. Ce 
n'était pas les Guerriers qui contrô
laient les cigarettes. C'était un com-
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merce très ouvert qui a connu une 
vé ritahle exp losion. Tou t le monde 
vou lait en bénéficier. » 

Kenneth Deer précise que la ques
ti on des cigarettes ne se posa it pas 
en termes de léga li té à Kahnawake, 
mais en termes politiques et écono
miques. « Les ciga rettes aida ient à 
l 'économie, mais elles ne contri
buaient pas à la mi se en place d' in
frastructures. Les profi ts n'étaient 
pas investi s dans un fonds général 
pouvant être utili sé pour il; loge
ment, les routes, l 'éducation ... C'est 
à travers des individus qu'elles 
aidaient l 'économie, ce qui ra it que 
les restaurants, les commerces se 
ressentent présen tement de leur 

SM-3 : LA RESISTANCE S'ORGANISE 
Il Le 24 fév ri er dernier, le même 

j our où Hydro-Québec con
firm ait une baisse de la demande en 
électri ci té au Québec, D anie l 
Johnson annonça it que les travaux 
de constructi on du proj et SM-3 
ira ient de l 'avant dès le printemps. 

Le proj et de 3 milliards de dollars 
sera divisé en deux, question de 
permettre à Hydro-Québec, d' ici 
quelque temps, de j ustifier le dé
tournement des riv ières Carheil et 
aux Pékans, deux affluents impor
tants de la rivière Moisie. 

Voici quelques extra its d'une entre
vue avec Gilbert Pi lot, porte-parole 
de la Coalition pourNitassinan, prin
cipa le organi sati on innue opposée 
au proj et SM-3, dont les médias ont 
ignoré le point de vue, plus préoccu
pés du sort des saumons que de celui 
des membres de la Coalition. 

« Nous étions prêts à toute éventua
lité», expli que Gilbert Pil ot. « Dé
çus bien sür au départ [suite à l ' an
nonce de Johnson] , les gens se sont 
vi te relevés. Nous savons mainte
nant que le gouve rnement veut aller 
de l 'avant avec le proj et et nous 
allons continuer à mener cette lutte 
con tre SM -3 et Hydro-Québec. » 

« Nous allons con firmer les allian
ces 'lue nous avons établ ies un peu 
partout ici , aux États-Unis, au Japon 
et ai tleurs. Nous accorderons aussi 
beaucoup d' importance à l 'é tablis
sement d' une posi tion commune 
avec d'autres groupes innus qui lut
tent cont re les vols mi 1 ita ires à basse 

altitude errectués par les pays mem
bres de l 'OTAN et la communauté 
de Davis Inlet qui tente de résoudre 
actuellement une crise importante. 
À cette fin , nous allons nous rencon
trer à la fin mars, al ors qu 'une con
férence internationale [regroupant 
des Autochtones de divers endro its 
du mond e] aura l ie u à Ma ni 
Utenam ... » 

Les tensions augmentent 

« Depuis deux ans, les membrcs de 
notre communauté subissent plu
sieurs v iolations des droits humains 
dans notre région et je crois que cela 
va continuer en s'accentuant. L'in
tolérance à notre égard, le racisme et 
les tensions vont sûrement augmen
ter. Nous souhaitons, avec nos ac
tions non-v iolentes, faire la lumière 
sur cette question complexe du dé
veloppement hydroélectri que et de 
la question autochtone ici au Québec. 
Nous prévoyons une très mauvaise 
réaction à notre égard, peut -être 
même dangereuse, en ce qui con
cerne nos membres et les Innu-e-s 
en général.» 

<d e pense qu' il y a un mépris au 
Québec pourcertai nes quest ions que 
ce soit au niveau de l 'environne
ment ou de la question autochtone, 
ajoute Gilbert Pil ot, mais nous al
lons mainteni r le cap que nous sui 
vons depu is le début. C'est-à-d ire, 
essayer de fai re com prendre et édu
quer davantage les non-Autochto
nes sur les aspirati ons légiti mes des 
Innu-e-s ct de leur volonté de vivre 

en paix en mettant de l 'avant un 
nouveau concept de développemcn t 
qui serait équitable non seu lemen t 
pour notre peuple, mais aussi pour 
les Québécois et tout peuple qui 
souhaite vi vre en collecti vité. C'est 
la démarche que nous cont inuerons 
à poursuivre, mais nous sommes 
certains que le gouvernement du 
Québec et les intéressés au proje t 
SM-3, ceux 'lui en tireront des avan
tages économiques, essayeront par 
tous les moyens de nous anéanti r 
soit pa r des injollct ions ou la vio
lence. » 

Résister pacifiquement 

«lime semble aujourd' hui que nous 
sommes très loin de s'entendre et 
qu' il va fa lloi r peut-être passer par 
des nuages sombres avant que le 
soleil ne revienne ... Je dois dire que 
ça augure très mal à l ' heure actuelle. 
Le gouvernement est en train de 
« booster » la population québécoise 
et les médias contribuent à alimen
ter ce sentiment d'énervement. Su r 
la Côte-Nord, les médias ont aucune 
objecti vité dans leur man ière dedif
fuser l ' information. On dirai t qu' il 
ex iste une collusion ent re les méd ias 
qui sont pro-SM -3, Hydro-Québec, 
le Consei l de bande de Sept- Iles et le 
gouvernement du Québec à vouloir 
éca rter tout mouvement d'opposi
tion il leu rs intérêts, à SM-3. » 

«Nous maintiendrons notre plan 
d'actions pacifi ques, conclut Gilbert 
Pi lot, et nous espérons que les gens 
comprendront et sa isiront l ' impor
ta nce de ce dossier pour nous.» 

quasi-d ispari tion. » 

L'éd iteur du Eastern Door pointe 
du doigt quelques membres de la 
communauté 'lui , par sectarisme, 
contri buent à l'image néga ti ve 
véhiculée pa r la presse. « La propa
gande publiée par quelques person
nes a été repri se par les médias et 
elle est ut i li sée contre toute la com
munauté. Ces personnes disaient 
vivre dans la terreur à cause des 
Guerriers. Ce n'est tout simplement 
pas vra i», affirme Kenneth Deer. 
Fa isant allusion à l 'émission J'lIe 
FiJth Estate dif fuséeà la fi n de 1993, 
Dcc l' re proche auss i à ce rt ains 
Mohawks impliqués dans la vente 
de cigarettes à A kwesasne d 'avoi r 
contribué à "créer un mythe" autour 
de ce tte question. Il conseille enfin 
aux leaders mohawks de bien mesu
rer leurs propos pour ne pas alimen
te r le tapage médiati que actuel. 

Et le Bloc'! 

Quant au Bloc Québécois, qui a 
multi plié les accusations con tre les 
Mohawks à la Chambre des Com
munes, Kenneth Deer interprète 
ainsi ses agissements: « L' intelli 
gentsia souvera iniste sa it qu'i l sera 
très di ffici le, au ni veau internatio
nal, de ra ire reconnaître un Québec 
séparé qui , lui , ne reconnaîtrait pas 
le dro it à l 'autodéterminati on des 
peuples autochtones. Eileen est très 
consciente. Une pa rti e l 'accepte. 
Mais une autre s'emploie à montrer 
que les Mohawks, COlllme les Cris, 
sont incapabl es d'cxercer correcte
ment leur droit à disposer d 'eux-

mêmes. Et là, tout est bon: la co
caïne, les ciga rettes, l 'alcool, les 
j eans, les pa rfums et les poulets con
gelés ... C'est incroyablement dan
gereux. » 

Deer cro it qu ' une réconciliation est 
toujours possible avec le peuple 
québécois, mais à condition qu'elle 
soit basée sur une relation de nation 
ànation etquecclui-ci « reconnaisse 
qu ' il occupe notre terre» et que 
« l 'a rgent que nous recevons n'eSt 
pas de la charité, mais un paiement, 
un loyer, pour les terres qu ' il oc
cupe ». Un enjeu ~ court termc pour 
lui est l'aggrandissement du terri 
to ire de Kahn awa ke qui « a 
présentement la grandeur d' un tim
bre-poste ». 

Un hesoin d 'appui 

Pour l ' instant, le journaliste croit 
que les attaques contre les M ohawks 
vont continuer de plus be lle et s' in
quiète de l ' isolement dans lequel se 
retrouvent les Mohawks. « Il y a 
trois ans, l 'enjeu, c'était la Terre. 
M aintenant, c'est l 'économie, le pain 
et le beurre. Il est plus difficile 
d'émouvoir l 'opinion publique avec 
ça ! » Selon Deer, ce manque d'ap
pui a pour ef fet d'augmenter le sen
timent de menace qui pèse sur la 
communauté de Kahnawake qui doit 
aussi v ivre avec ce rtaines divisions 
qui , si clics sont moins vives qu ' il y 
a quelques mois, restent néammoins 
présentes. Mais il s'empresse d'aj ou
te r: «Quand vient le temps de défen
dre notre terri toi re, là il n 'y a plus de 
division!» 

SM .. } Fois NON 

SM ... J Fois NON 

SM,"} Fois NON 

Manifestation contre le projet hydroélectrique SM-3 en 
appui à la Coalition pour Nitassinan 

SAMEdi 2 ~ AVRil À 1 ~ ~ 00 
RASSEMblEMENT AU SQUARE ST .. Louis (MÉIRO ShERbROOkE) 

Organisée par le Regroupement de solidarité avec les Autochtones 
Information: 982-6606 

Contre les vol s à basse altitude au Nitassinan 

Confér ence : 24 mars à 19 h 30, 
à l' Égl ise unitarienne, 34 15 
Si mpson, à M ontréa l. Avec 
Matthew M arc, Innu de La Ro
mai ne 

Manifestation d'appui: 26 
mars, à 9 h 30 am, rassemble
ment au 640, rue St-Paul ouest. 

information: Gerry Pascal 
(514) 844-0484 
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Kahnawake 

QUI EST MOHA WK ? 
• 

Il À la mi-mars, pLusieurs médias se sont scan-
dalisés de la supposée expulsion de 143 

familles considérées non-autochtones par le COI/
seil de hallde de Kahllawake. On sait maintenant 
que les }llits ell question dataiellt de près de six 
mllis, que ce Il 'était pas de 143 familles dOllt il 
était question mais plutôt de treize et que la 
mellace d 'expulsioll avait été suspelldue tempo
rairemellt lorsque portée devant les tribunaux ... 
bref que la nouvelle Il 'ell était pas ulle. 

La question du membership n'ell fait pas moills 
l'objet d 'intenses débats à Kahnawake. En juin 
1993, le journal The Eastem Door défendait UII 

point de vue hien difIérellt des propos tenus ré
cemment cl Radio-Canada par Billy Two Ril ers 
du Conseil de hallde sur la nécessité de préserver 
la « IJLlreté Rénétique ». Nous reproduisons et 
traduisolls cet article al'ec la permissioll du jour
nal. 00 

~M-

1 
Nous refusons le projet 
Si\I- 3 parce qu'il viole les 
druits territoriaux des 
populations autochtones; 

il s'agit du quatorzième projet 
hydroélectrique dans la région 
de la péninsule Québec
Labrador et de la Côte-Nord, 
région que la Nation illnue ap
pelle Nitassinan (. notre terre -) . 
Depuis 1953, les projets d'amé
nagement hydroélectrique ont 
ulondé quelque 11 000 km· de 
territoire au Nitassman. Des 
sites de pêche, des terrains de 
chasse et de cueillette, des 
cmletières, des portages, des 
lieux de rassemblement et des 
sentiers empruntés par les 
Lnnuat depuis des millénaires 
ont été submergés et détruits 
à jamais. 

Selon son Plan de développe
ment 199J, Hydro-Québec 
prévoit Wl autre méga-projet 
de trois barrages au Nitasslnan 
SUl' la rivière Homaine. À long 
terme, Hydro-Québec prévoit 
huit autres projets d'envergure 
sw' les rivières du Nitassman. 
Le Nitassinann'a jamais été 
cédé à qui que ce soit, par voie 
cie traité ou autreme nt. Plusieurs 
membres de la Coalition pour 
Nitassinan ont été récemment 
incarcérés et continuent de 
raire race à de lourdes peines 
pour avoir défendu leurs droits 
territoriaux. Le projet SM-3 
constitue la plus récente 
\iolation de ces droits. 

-Foi~ 

2 
Nous refusons SM-3 
parce que ce projet ne 
répond à aucun besoin 4' 
et qu'il est macceptable l 

d'assumer un tel fardeau éco- 3 Nous refusons SM-3 
nomlque alors que le gouver- parce qu'il crée peu 
nement du Québec continue de d'emplois; si l'f:tat 
couper dans tous les secteW's dispose de 3 milliards $ 
sociaux et de nous appauvrir à investir, il devrait le faire en 
collectivement. fonction des véritables besoins 

SM-3 va de l'avant malgré de la population! 
une diminution de la croissance Le 24 février dernier, Daniel 
de la demande énergétique de Johnson donne le feu vert au 
2,2% à 0,5% cette année, des projet SM-3 et annonce 4 500 
prévisions à la baisse pour nouvaux emplois. FAUX! Dans 
l'avenir, et malgré une sur- le rapport du BAPE, Hydro-
production annuelle de 15% Québec affirme que le projet 
sur le marché mondial de SM-3 va créer une moyenne de 
l'alummium. 950 emplois six mois de l'année 

Dans son ensemble, le pendant 10 ans. Une fois la 
projet SM-3 représente un construction terminée, une 
mvestissement de 3 milliards $. vingtaine d'emplois dW'ables 
76% de ce montant sera seront disponibles. La vie 
emprunté sur les marchés économique du barrage SM-3 
monétaires internationaux est de 50 ans 1 
alors qu'Hydro-Québec, selon Deux-tiers des emplois 
le Wall Street Journal, est déjà seront disponibles pOlll' la 
la compagnie la plus e ndettée population de la Côte-Nonl et 
du monde occidental. un autre tiers sera occupé par 

Les consommateurs moyens une main-d'oeuvre spécialisée 
d'électricité devront assumer provenant de l'extérieW' de la 
des contrats secrets déficitaires région. 
d'au moins 2,9 milliards $ d'ici Nous refusons un tel mépris 
l'an 2010. Qui en bénéficiera? des faits afin de manipuler 
Qui en paiera la facture? l'opinion publique. 

Mahi-F@~tatioh 
~n appui ~ la coalition pour Nita~~ihah cOhtre! le! barra.!(!! ~aiht!!-Mar.!(u@fit!! 3 

~arn@di h~ 23 avtil ~ 13h00 au catt@ ~t-loui~ 
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Renseignements: 982-6606 

Le choix difficile de 

décider qui est Mohawk 
Un des aspects les plus dOJ11J11agca
blesdu colonialisJ11c ayant touché le 
peuple mohawk est la perte de con
trôle de son identité. Avec l ' imposi
tion de la Loi sur les Indiens sous ses 
diverses rormes, le gouvernment 
canadien a légiféré sur Ic statut d' In
dicn. Les conditions requises pour 
être un Indien « inscrit» sont très 
connues. Pourvu que le père soit un 
Indien inscrit, les enfants étaient 
aussi considérés comme Indiens. Et, 
jusqu'à récemment, une femme in
dienne qui se mariait avec un non
Indien perdait son statut; ses enfants 
n ' y avaient pas droit. Aux États
Uni s, si vous pouviez faire le preuve 
que vous possédiez au moins un
huitièJ11e de sang indien, vous pou
viez revcndiquer le statut d'Indien. 
Un régime impose la discrimination 
rondée sur le sexe, l'autre, Ic ra
cisme pur et s imple. 

La proposition de la théorie du pour
centagc sanguin COJ11me factcur dé
c isif d ' un héritagc mohawk dans le 
Code d ' appartenancc des Mohawks 
de Kahnawake exige un examen 
munitieux. 

La théorie du pourcentage sanguin 
implique que les Kahnawakehronon 
constituent une race. Nous ne le 
sommcs pas. Nous sommes, à dé
faut de tcrme plus juste, des 
Amérindiens. 

Les Mohawks ne constituent pas 
une racc, mais une nation. Unc na
tion se définit comme une popula
tion stable, ayant ses propres cons
titution, te rri toi re, lanque et culture. 
En tant que nation, nous accordons 
la citoyenneté à notre peuple, non le 
statut de membrc. Et, de la citoyen
neté découle la responsabilité. Res
ponsabilité d'obéir aux lois de la 
nation, de défendre et de protéger la 
culture ct la langue. Si une personne 
assume ces responsabilités, alors, 
cette personne est Mohawk. 

La théorie du pourcentage sanguin 
est un conccpt étranger conçu par 

les puissances coloniales racistcs 
qui ne nous considèrcnt pas comme 
égaux, mais inFérieurs. Moins de 
sang indien vous aviez, plus vous 
étiez blanc, mieux cela valait. Ac
cordcr le statut d'Indien selon le 
sang renforce le concept voulant 
que nos droits soient rondés sur la 
race et non sur le principe fonda
mental de l'autodétermination. 

C 'est du droit à l'autodétermination 
que découle notrc pouvoir d'identi
fier notre peuple. Tous les peuples 
exerçant l'autodétermination sont 
liés par le droit international, et le 
droit international interdit la discri
mination fondée sur la race. Si nous 
devons prendre la placc qui nous 
revient au sein dc la communauté 
internationale, nous ne pouvons pro
mouvoir le racisme, la ségrégation 
raciale ou la pureté de la race. 

La citoyennetéde la nation mohawk 
doit se conformer aux mêmes règles 
générales quc lcs autres nations: unc 
pcrsonne née dans la nation ou adop
tée selon la coutume doit vivrc selon 
elle et observer les lois établies par 
le peuple par l'entremise de son 
gouvernemcnt. 

Aussi inacceptable que cela puisse 
paraître à certains, la couleur de la 
peau n'est pas le fondement de nos 
droits ou le salutde notre peuple. Un 
Indien« de sang pur» qui n'a aucun 
rcspect pour nos lois, langue ct tra
ditions peut être aussi nuisiblc à 
notre septième génération que n' im
porte quel non-Indien racis te. 

À propos de non-Indiens, le gouver
nementcanadien doit lui-aussi com
prcndrc notre droit de décidcr qui 
est citoyen de notrc nation . Il n'uti
lise pas la théorie du pourcentage 
sanguin pour décider qui est cana
dien et se dit fier de sa politique 
d'immigration qui n'est pas fondée 
sur la race. Le gouvernement cana
dien doit bien comprendre que nous, 
non plus, ne sommcs pas racistes. 
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Les Cheslatta T'en PO~~O~ 

contre l'Alcan 
A KANEHSATAKE 

LES 8,9,10 ET 11 JUI LLET 1994 

Il Le 14 avril dernier, de pas
sage à Montréal, une déléga

lion de la nation Cheslatta T'en de la 
Colombie-Britannique présentait sa 
lutte contre le projet hyd roélectrique 
Kemano Il à une rencontre du Re
groupement de solidarité avec les 
Autochtones . 

Ce projet de 540 mégawatts de la 
compagnie multinati onal e Alcan, 
voué uniquemcnt à l'exportation 
d'électricité au x États-Unis, réduira, 
selon un des porte-parole, le débit 
de la ri vièrc Nechako de 94%, selon 
la saison, et menace 80% des sau
mons de la rivi ère Fraser, la plus 
importante ri vière à saumon de la 
Colombie-Britannique. 

Pas de consultation publique 

Selon les Cheslatta T'en, quelque 
130 communautés autochtones se
ront affectées par le projet, soit une 
population de 35 130 personnes. 
Parmi l' oppositi on au projet, plu
sieurs pêcheurs, éleveurs et agricul
teurs non-autochtones ainsi que des 
ex perts du gouvernement provin
cial qui ont formul é certaines criti 
ques scientifiques. 

Aucune consultation publique n'a 
eu li eu sur le projet et, le 12 octobre 
1990, Kemano Il était exempté de 
toute étude d' impact envi ronnemen
tal par le gouvernement Mul roney. 

L'aîné Georgcs Louis rapportaitque, 
lorsque le projet Kemano 1 avait été 
mi s en chantier en 1952, afin d'ali
menter l 'a lumineri e Kitimat de 
l' Alcan située dans le nord-ouest de 
la province, il avait 25 ans. À l'épo
que, il vivait de la chasse et de la 
pêche. Le 3 avril 1952, les représe n
tants de l'Alcan et du ministère des 
Affaires indiennes annonçaient que 
sa communauté devait évacuer le 
territoire qui allait prochainement 
être inondé. 

Le 8 avri 1 de la même année, le 
territoire de la communauté était 
parti ell ement submergé et, le 16 
av ril , on présenta aux Cheslatta T'en 
des papiers de reddition. Chaque 
signatai re reçut un chèque de 50 $ et 
une promesse que son déplacement 
à 30 km plus au nord se rait dédom
magé. Au printemps, lorsque les 

Cheslatta T'en sont revenu s vers le 
sud chercher le reste de leurs biens, 
il ont constaté que le vill age ava it 
été rasé par le feu, incendi é par les 
contracteurs à la solde de l' Alcan. 

Le profit avant les gens 

Pour la jeune Wanda Edmund, son 
peupl e a été sacrifi é au nom du 
profit et l' Alcan est responsable de 
la destruction de son territoire et de 
l'érosion de sa culture. Pour Julie 
Charlie, 1952marque lcdébutd ' une 
mort lente et agoni sante pour plu
sieurs membres de sa communauté. 
Ell e affirme qu 'au cours des années 
qui ont suivi la construction du bar
rage , 30% de la population des 
Cheslatta T'en est décédée suite au 
déplacement forcé de leur commu
nauté. Aujourd 'hui, dit-e lle, l'alcool, 
la drogue, la violence et le sui cide 
ravagent le tissu social de sa nation. 

Cyniquement, en 1952, 1' Al can éri
gea it une plaque commémorative 
en aluminium en hommage au x 
ancêtres de la Nation Cheslatta T'en: 
«Ce monument fut érigé en 1952 à 
la mémoire des hommes, des fe m
mes et des enfants indiens de la 
bande des Cheslatta qui reposent 
dans le cimetière de la réserve #5, 
maintenant submergé. QU ' ILS RE
POSENT EN PAI X.» 

En 1957, un autre cimetière sur les 
rives du lac Cheslatta est emporté 
losqu ' un évacuateur de crues dé
verse les eaux printanières. Pendant 
les deux années suivantes, on trou
vera les corps, les ossements et les 
cercueils des ancêtres éparpillés le 
long des rives. Plusieurs dépouilles 
seront perdues à jamais dans le fond 
du lac ... 

Manifestation devant Alean 

Korena Peters a fait appel à la soli
darité contre le projet Kemano II. 
Mike Robertson , un autre membre 
de la dél égation, rit remarquer à 
l'auditoire que les act ionnaires de 
l' Alcan se réunissa ient à Montréal à 
partir du 25 avril et l' invitait à par
ticiper à une action devant le siège 
social de l' Alcan , rue Sherbrooke à 
Montréa l. Une trentaine de person
nes ont manifesté sur l'heure du 
dîner cette journée-là. À l' avenir, 

nous devrons profiter du fait que le 
siège social de l' Alcan soit sur pl ace 
afin de dénoncer ses projets en ter
ritoire autochtone, que ce soi t en 
Colombie-Britannique ou au Lac 
St-Jean. 

200 
PERSONNES 

CRIENT 
«TROIS 

FOIS 
NON!» 
À SM-3 

C'est en sca ndant «Non au barrage 
hydro-électoral» et «SM-Trois fois 
non. On n'achète pas une nati on! » 
que 200 personnes ont marché dans 
les rues de Montréa l, le 23 avril , en 
opposition au projetSainte-Margue
rite 3, sur la Côte-Nord. La maniFes
tation, organisée par le Regroupe
ment de soli da rité avec les Autoch
tones, a permis de Faire entendre un 

Le Regroupement organisera un transport pour 
participer au pow wow. Ceux et celles qui sont 

intéressés, veuillez donner votre nom en 
téléphonant au (514) 982-6606. 

autre point de vue que celui , très largement publicisé, d' Elie Jacques-Jourdain, chef du Conseil de bande de 
Uashat et de Mani -Utenam. Celui-ci venait de signer une entente avec Hydro-Québecet annoncé un référendum 
sur SM-3 pour le 13 juin ... deux mois après que les travaux aient offi ciellement débuté et alors que sa popul ation 
a déjà cl airement rejeté à quatre reprises l' implantation de ce nouveau barrage, le qu atorzième en terri toi re innu. 

Présent à la manifestation, Gilbert Pilot de la Coalition pour Nitassinan, qui compte autour de 800 membres 
parmi la nation innue, a révélé que Jourdain avait depuis un an ct demi fait jeter 12% de la population adulte de 
Mani -Utenam en pri son, en ra ison de leur oppositi on à SM-3 et aux autres manigances du Consci l de bandc. Le 
porte-parole innu a néa nmoins répété l' intention de la Coa lition pour Nitassinan de prendre tous les moyens non
violents à sa disposition, dont <<l 'occupation du territoire», pour bloquer SM-3. La Coalition pour Nitass in an a 
besoin de votre soutien fin ancier, vous pouvez envoyer vos dons au Regroupement qui lui fera parvenir. 

Le Regroupement organisera d'autres actions pour appuyer 
la Coalition pour Nitassinan dans sa lutte contre SM-3. Ca continue! 
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Une barricade dérangeante 
Il Dans la nuit du 29 mai, une 

vingtaine d'Innu-e-s traditio
nalistes se sont rendus par hydra
vion au Lac Brûlé près de la route 
d'accès qui mène au chantier du 
projet hydroélectrique SM-3, ouvert 
depuis le 18 avril dernier. C'est au 
kilomètre 24 de cette route, au nord
ouest de Sept-Iles, sur le territoire 
de trappe de M. Donald St-ange, 
Innu de Mani-Utenam, que les hom
mes, femmes, aÎné-e-s et enfants 
ont érigé une barricade et établi un 
campement. Les Innu-e-s étaient 
accompagnés de sept observateurs 
et observatrices venus des États
Unis et du Canada. 

En occupant la route qui demain 
deviendra la nouvelle voie d'accès 
menant aux richesses naturelles qui 
reposent à l'intérieur des terres ap
pelées Nitassinan , les Innu-e-s tra
ditionalistes voulaient faire valoir 
leur droit « inhérent» à l'autodéter
mination sur leur territoire. Selon 
un communiqué de presse prove
nant de Mani-Utenam et daté du 29 
mai, les Innu-e-s traditionalistes 
cherchaient ainsi à dénoncer « l'iner
tie du gouvernement canadien qui 
n'a aucunement tenu compte de ses 
engagements sur le plan internatio
nal [à l'égard des Autochtones et de 
l'environnement], et un projet qui 
ne sert que les intérêts électoralistes 
du gouvernement québécois actuel 
et dont personne, ni au Québec ni 
aux États-Unis, n'a besoin [sur les 
plan énergétique ou économique] ». 

La justice réagit 

Une semaine plus tard, le 6 juin, 
alors que les travaux de construc
tion de la route d'accès s ' appro
chent du campement innu, Hydro
Québec obtient une injonction (une 
de plus!) contre les Autochtones qui 
tentent de défendre leur territoire. 
L'ordonnance interlocutoire sera 
accordée par le juge André Gervais 
de la Cour supérieure du Québec à 
Sept-Iles. Hydro-Québec déposera 
aussi une plainte auprès de la SQ 
qui, le lendemain 7 juin, remet des 
sommations à huit personnes qui se 
trouvaient derrière la barricade. 

Le 9 juin, celles-ci refuseront de 
quitter le territoire pour répondre 
aux accusations de méfait devant un 
juge à Sept-Iles. Des mandats seront 
aussitôt émis pour leur arrestation. 
Le même jour, Hydro-Québec ob
tient une ordonnance spéciale de la 
Cour supérieure qui somme quatre 
personnes, dont le photographe
pigiste Olivier Renard, « de compa
raître le 16 juin à Sept-Iles afin de 
répondre à des accusations d'outrage 
au tribunal pour le non-respect de 
l'injonction» obtenue le 6 juin. 

L'activité policière s'intensifie 

Le 10 juin au matin, cinq policiers 
défoncent la porte du domicile de 
Rolland Voilant, Innu traditionaliste 
originaire de Mani-Utenam, afin de 
l'arrêter. Il était un des huit 
accusé-e-s de méfait et recherché-e-s 
par la Cour depuis la veille. 

Le même jour, Hydro-Québec me
nace d 'obtenir une injonction con
tre une délégation des Brigades de 
paix internationales, venue dans la 
région afin d'observer une situation 
de plus en plus tendue. En après
midi, Sophie Voilant , Innue 
traditionaliste de Mani-Utenam, sera 

arrêtée alors qu'elle rentrait chez 
elle en voiture. Elle sera accusée de 
méfait, détenue et interrogée par la 
SQ pendant plusieurs heures relati
vement à la barricade. 

Le 13 juin, jour du référendum à 
Uashat et à Mani-Utenam, la SQ 
procédera à l'arrestation des aînés 
Marianne Thomas, 68 ans, et 
Philippe Thomas, 81 ans, de trois 
observateurs américains et d'un jour
naliste montréalais, Lyle Stewart, 
tous de retour de la barricade. 

La SQ cible les journalistes 

Tôt le lendemain du vote, le 14 juin, 
suite à l'augmentation des effectifs 
de la SQ à Sept-Iles, 40 agents de 
Sept-Iles, de Baie Comeau et de 
Québec effectueront une descente à 
la barricade. Celle-ci sera démante
lée et 15 personnes dont Vivianne 
Michel, enceinte de neuf mois, une 
sage-femme et une infirmière se
ront arrêtées. Les Innu-e-s traditionalistes occupant la route pour défendre leur territoire. 
Olivier Renard et Robert Fréchette, 
photographes, seront les premières 
personnes arrêtées par la SQ et leurs 
équipements seront saisis afin qu 'i ls 
ne puissent photographier les arres
tations ou l ' opération policière. La 
Fédération professionnelle des jour
nalistes du Québec, par l'entremise 
de son président, Alain Saulnier, 
dénoncera l'incident en affirmant 
que« la SQ n'a pas à décider ce qui 
peut ou ne peut pas être photogra
phié ». 

Liberté conditionnelle 

Le 16 juin, après une nuit de déten
tion à Baie-Comeau, les quinze dé
tenu-e-s, dont les observateurs et les 
observatrices non-autochtones, 
comparaîtront devant le juge Jean
Paul Decoste afin de faire face à 40 
chefs d 'accusation. Dans une autre 
salle du palais de justice, Hydro
Québec obtiendra le prolongement 
de son injonction provisoire jus
qu'au 1er septembre, date à laquelle 
Hydro-Québec tentera d'obtenir une 
injonction permanente contre toute 
manifestation près des chantiers du 
projet SM-3. Les quatre personnes 
accusées le 9 juin d 'outrage au tri
bunal devront également se présen
ter devant la Cour le 1" septembre. 

Le même jour, les Innu-e-s seront 
remis en liberté sous conditions mul
tiples. Les non-autochtones seront 
remis en liberté le lendemain, 17 
juin, suite à leur enquête sur cau
tionnement et l ' imposition d' une 
caution de 500 à 1000 $ par per
sonne. La date de leur enquête pré
liminaire sera fixée pour le 8 sep
tembre, à Sept-Iles. 

Une action de plus pour la 
campagne contre SM-3 

Le blocus routier tiendra pendant 
deux semaines, fera parler du projet 
SM-3 et sera suivi de près par les 
médias québécois. Le 8 juin, le chef 
du Conseil des Atikameks et des 
Montagnais (CAM), René Simon, 
dans un geste inusité, appuiera la 
barricade en déclarant qu'il s'agis
saitd'uneaction légitime.« La Coa
lition pour Nitassinan se bat pour 
des principes très défendables », dit
il, tout en dénonçant l'injonction 
obtenue par Hydro-Québec contre 
les Innu-e-s traditionalistes, dont les 
aÎné-e-s. 

Le 15 juin , suite à la descente 
policière et le démantèlement de la 
barricade, Marie Caouette, 
éditorialiste au quotidien Le Soleil, 
remettra en question la nécessité du 
barrageSM-3 :« ... pour l'ensemble 
des Québécois, écrit-elle, la question 
reste posée: a-t-on vraiment besoin 
de grandes quantités d'énergi e 
nouvelle? Les grands barrages érigés 
à coût de milliards de dollars 
empruntés demeurent-ils la 
meilleure façon de répondre à une 
demande [énergétique] dont la 
caractéristique principale est de 
fluctuer sans cesse? » 

«À cet égard, le cha-cha continuel 
d ' Hydro qui avance et recule d'une 
année à l'autre, au gré de scénarios 
centrés tantôt sur une demande en 
forte croissance, tantôt sur des sur
plus abondants, constitue une dé
ception de plusen plus grande [ ... ] À 

Festival de musique autochtone 
à Mani-Utenam, Nitassinan 

INNUNIKAMU 
les 4, 5, 6 et 7 août 1994 

entrée: 5$ demi-journée ou 25$ pour la fin de semaine 

camping gratuit 

Information: (418) 927-2985 

1 ' heure actuelle"faute de références 
sérieuses à une demande accrue 
d'énergie, on peut croire que notre 
mammouth pense développement... 
et que le gouvernement pense élec
tions », ajoute l'éditorialiste. 

Mais pour l'ensemble des Québécois 
et des Québécoises, la question sui
vante se pose également: Pourquoi, 
en 1994, les Autochtones doivent
ils encore faire face à lajustice blan-

che, menottes aux poignets, pour 
avoir occupé leur territoire et tenter 
d'empêchersa destruction ? SM-3 et 
la criminalisation des Innu-e-s tra
ditionalistes et de leur supporters 
constituent une ignominie politique. 
Et l'action de ceux et de celles qui 
ont bloqué la route d'accès au chan
tier du projet SM-3 pendant trois 
semaines est louable et digne de 
toute notre solidarité. 

Bureau de Rigoberta Menchu 

Lauréate du Prix Nobel de la paix 

Peuple Innu 
Territoire du Nitassinan 
Québec, Canada 

Frères et soeurs Innus, 

Barcelone, le 26 mai 1994 

En 1993, l'Année internationale des Peuples Indigènes, 
nous avons constaté que le vol des terres autochtones 
se continuait. Jour après jour, au nom du développement 
que nous n'avons jamais vu poindre dans nos communau
tés, nos territoires ainsi que nos sites sacrés et 
cérémonials sont contaminés, détruits et profanés. 

Il existe une grande dégradation de l'environnement et 
de l'utilisation irrationnelle de nos ressources 
naturelles. La supposée « modernité "outrepasse notre 
culture, nos droits et notre Mère-Terre. 

C'est avec tristesse que j'ai entendu parler du projet 
de la construction d'un barrage sur la rivière Ste
Marguerite sur le Nitassinan sous la responsabilité 
d'Hydro-Québec. Cette rivière qui alimente la commu
nauté innue par la pratique de la pêche traditionnelle 
est menacée par la contamination du mercure. 

Mais la légitime lutte menée par la Coalition pour 
Nitassinan pour le respect de l'autodétermination du 
peuple innu nous amène l'espoir d'un meilleur futur 
pour nos enfants. Votre voix n'est pas seule, elle est 
accompagnée de tous ceux qui luttent pour la dignité 
de nos peuples. 

Frères et soeurs Innus, c'est dans l'unité que nous 
trouverons la force de nos convictions. Une blessure 
du Nitassinan est une blessure au poumon de notre Mère
Terre. 

En union avec vous, 

Rigoberta Menchu Tum 
Lauréate du prix Nobel de la Paix 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5· (514)982-6606 
Ont parti c ipé à cc numéro: Caro le Boucher, Stéphan Corri veau, Eduardo Corro, Marc Orouin, Nathalie Gauthier, Adam Gottlieb, Fred Henderso l1 , Anita Lassonde, L1ure Mournea ux, Ca rla Nemiroff, François Saillant 



Référendum Hydra-Montagnais 

MANI-UTENAM 
REJ ETTE SM-3 

Il Le 13 juin dernier, lors du 
référendum tenu dans lescom

munautés innues de Uashat et de 
Mani-Utenam, 65% des votes pro
venant de Mani-Utenam rejetaient 
l' entente de principe conclue le 16 
avril entre Hydro-Québec et son 

partenaire, le Conseil de bande Innu 
Takuaikan Uashat mak Mani
Utenam, relativement au projet hy
droélectrique SM-3. Par contre, le 
vote massivement favorable prove
nant de la réserve de Uashat, située 
au centre-ville de Sept-Iles, où siège 
le Conseil Innu Takuaikan, a fait 
pencher la balance en faveur de l'en
tente par une marge de 39 votes. 

Sur 1073 Innu-e-s qui avaient le 
droit de vote, 749 personnes ont 
voté au référendum pour un taux de 
participation de 69,8%. En faisant 
abstraction des 22 votes annulés et 
des Innus qui étaient au camp de la 
paix, seulement 52,6% des Innu-e-s 
ont approuvé l'entente. 

Le référendum a été entièrement 
financé par Hydro-Québec au coût 
de 100000$. Il a eu lieu deux mois 
après qu'Hydro ait commencé les 
travaux de construction du projet 
SM-3 et après avoir octroyé 10 mil
lions $ en contrats à deux 
consortiums de la région de Sept
Iles, auxquels participent les entre
prises montagnaises Ti-Tony Exca
vation Enr. et Déboisement 
Montagnais Inc., toutes deux pro
ches du Conseil Innu Takuaikan. 

Selon l'entente, surnommée la CO/l

vention Vashat mak Mani-V/enam 
(1994), Hydro-Québec versera une 
compensation financière de «66 
million $» (soit en valeur réelle 21 
millions $ en 1994) dans trois fonds 
administrés e/ par Hydro-Québec et 

son partenaire, le Conseil Innu 
Takuaikan, sur une période de 50 
ans. Période qui équivaut à la vie 
économique du barrage SM-3. En 
échange, Hydro-Québec obtient la 
garantie qu'aucune poursuite judi
ciaire de la part «des Montagnais» 
ne sera intentée contre le projet. 

Selon Le Devoir, «Élie-Jacques 
Jourdain, chef du Conseil de bande 
Innu Takuaikan, s'est dit déçu des 
résultats de la consultation . Selon 
lui, plusieurs facteurs expliquent ce 
faible appui à l'entente, dont une 
part d'opposition au Conseil et une 
part de contestation au projet 
SM-3. » Mais, malgré tout, pour le 
chef « le processus démocratique a 
été respecté et la majorité l'a em
porté. » 

Christos Sirros, ministre des Res
sources naturelles et des Affaires 
autochtones, se disait lui satisfait 
des résultats du processus référen
daire en ajoutant « qu'il était évi
dent que la communauté (sic) devait 
résoudre ses problèmes internes». 
Mais, selon lui,« il existe des lois et 
celles-ci doivent être respectées. Et 
moralement,jecroisque la majorité 
de la communauté s'est prononcée. » 

Le Regroupement 
en action 

Il Le 3 juin dernier, une tren
taine de membres et sympa

thisant-e-s du Regroupement occu
paient les bureaux de la vice-prési
dence en Environnement d'Hydro
Québec. En présence de plusieurs 
journalistes, ils ont revendiqué l'ar
rêt immédiat des travaux sur le chan
tier du projet SM-3 en appui aux 
Innu-e-s traditionalistes qui blo
quaient, depuis cinq jours, la seule 
route d ' accès au projet hydroélec
trique. Pendant trois heures, les 
manifestant-e-s ont scandé etchanté 
leur opposition accompagné d'un 
violon. 

En début d'après-midi, le vice-pré
sident en Environnement rencon
trait les manifestants. Visiblement 
ébranlé, Daniel Dubeau nous a fait 
savoir, que notre présence déran
geait ses employé-e-s. 

Après avoir souligné que nous vi
vions dans un pays« démocratique » 
et qu'Hydro-Québec ne cherchait 
que des relations « harmonieuses » 
avec nous, M. Dubeau nous a prié de 
mettre un terme à notre siège et de 
quitter les lieux. La police a donc 
expulsé les manifestants qui refu
saient de partir. .. 

Cette action allait tout le moins ga
rantir une couverture médiatique 
plus large à la Coalition pour 
Nitassinan et son blocus sur la Côte
Nord, en plus de nous valoir une 
rencontre le lundi suivant avec la 
haute direction d'Hydro-Québec. 

Une rencontre irréelle 

Après consultation, Jeanne-Mance 
Charlish, au nom de la Coalition 
pour Nitassinan, acceptait de ren
contrer la haute direction d'Hydro
Québec lundi le 6 juin en compa
gnie de NathalieGauthieret François 
Saillant du Regroupement. C'est à 
une table perchée sur la scène d'un 
auditorium qu'ont pris place MM. 
Daniel Dubeau, vice-président à 
l ' Environnement et Michel 
Therrrien, vice-président aux Équi
pements d'Hydro-Québec. Nos re
présentant-e-s eux ont dû s'installer 
dans les premières rangées de la 
salle, bien en vue de leurs interlocu
teurs, de gardiens de sécurité et 
d'autres curieux, dont André 
Laporte, vice-président aux Affai
res autochtones d ' Hydro. 

Les représentants d ' Hydro-Québec 
ne se disaient pas antipathiques à 
«l'instinct traditionaliste » des 
Innus mais, selon eux, il était im
possible d'arrêter les travaux du pro
jet SM-3, puisque décrétés par le 
gouvernement depuis le 24 février. 
En ce qui concerne le référendum, 
les vice-présidents ont reconnu sans 
ambage que même une réponse né
gative n'affecterait en rien la cons
truction du projet ou son échéancier. 
Sur ce, nos représentant-e-s se sont 
levés et ont quitté la salle, mettant 
fin ainsi à une rencontre plutôt gro
tesque dans son élaboration et sa 
condescendance ... . 

Un 
deuxième 

Oka? 
Par Marie David et Susan Oke 

Nous reproduisons de larges ex
traits d'un article paru dans 
l'édition du 3 juin 1994 du jour
nal The Eastern Door de 
Kahnawake. Cet article, publié 
au beau milieu des événements 
entourant l'agrandissement du 
cimetière de Kanesatake par le 
Conseil de bande dirigé par 
Jerry Peltier, a été écrit par deux 
résidentes de Kanesatake, très 
impliquées dans la défense de la 
Pinède à l'été 1990. Le titre et 
les sous-titres sont du Regrou
pement. Nous remercions The 
Eastern Door pour la permis
sion de reproduire l'article. 

Il Le bruit des scies à chaîne se 
fait entendre. La Pinède de 

Kanesatake est à nouveau menacée. 
Mais cette fois ce n'est pas par la 
municipalité d'Oka ou parle club de 
golf, mais par des Mohawks. 

La terre même qui avait été au coeur 
de l'affrontement de 1990 est en
core une fois l'objet d' une contro
verse. Celle-ci pose plusieurs ques
tions et enjeux. Il ne s'agit pas seu
lementde juridiction et de propriété. 
Pour plusieurs, il s ' agit également 
de respect: respect des morts; res
pect de la Pinède et des personnes 
qui l'ont défendue en 1990. 

La coupe des pins par une poignée 
d'individus semble avoir rallié des 
membres de la communauté. Mavis 
Etienne a été désignée comme agente 
de liaison par la communauté du
rant la crise de 1990. Elle voit 
l'agrandissement du cimetière d ' un 
bon oeil: «C 'est notre terre et le 
cimetière devait absolument être 
agrandi ( ... ) Après tout, des pins ont 
aussi dû être coupés pour le premier 
cimetière. C'est un endroit mer
veilleux pour nos gens. Ma famille 
y est enterrée et j'espère aussi y être 
enterrée un jour. Mais il est 
présentement beaucoup trop bondé». 
( ... ) 
La majorité de la population de 
Kanesatake approuve l'agrandisse
ment du cimetière. Mais le moment 
des travaux, l'emplacement choisi 
et les raisons qui l'ont motivé sont 
loin de faire l' unanimité. Bev Nelson 
travaille comme cuisinière au Cen
tre de traitement de Kanesatake. 
Même si la question a été débattue 
auparavant,elle qualifie de «dégoû
tante» et d' <<idée révoltante» la dé
cision prise. Un conseil précédent a 
songé à acquérir des terrains 
spécifiquement pour l'agrandisse
ment, de manière à ce qu'aucun 
arbre ne soit coupé. 

et encore une occupation 

Le jour même du référendum, le 13 
juin dernier, le Regroupement ren
dait visite au ministre des Ressour
ces naturelleset des Affaires autoch
tones, Christos Sirros. 

Nous n'exigions aucune commis
sion parlementaire coûteuse, aucune 
consultation itinérante, aucune sub
vention. Nous voulions seulement 
que le ministre soit présent, comme 
tous les lundis, dans son bureau de 
comté pour partager un peu de sa 
matière grise et de son temps. Mais 
malgré les appels M. Sirros a refusé 
de discuter avec un public intéressé 
par les questions que soulèvent un 
développement hydroélectrique tel 
que SM-3, mis de l' avant aux dé
pens des droits des Autochtones et 
des besoins sociaux du Québec. 

Des motifs cachés? 

Le conseiller Garry Carbonnell ad
met que l'agrandissement était né
cessaire, mais est fatigué de la ma
nière dont les choses se passent au 
Conseil de bande. Selon Carbonnell, 
le 19 avril, Jerry Peltier a informé le 
président du Club de golf de ses 
intentions d'agrandir le cimetière. 
En mai, le président lui a répondu 
que le club louaitla terre en question 
de la Ville d ' Oka. Entre temps, 
Peltier a demandé au chef Garry 
Carbonnell de parler à deux mem
bres de la communauté, dans le but 
de former un comité. Le plan a 
échoué quand une de ses personnes 
a insisté pour que Peltier consulte 
d'abord la communauté. Ça n'aja
mais été fait et, le 19 mai, le con
seiller Robert Gabriel est entré dans 
les bureaux du Conseil pour infor
mer les gens présents que les tra
vaux d'agrandissement allaient dé
buter. 

Garry Carbonnell ajoute qu ' il n'était 
question au dépa'rt que de couper les 
arbres morts ou en très mauvais état, 
mais que des arbres en bonne santé 
ont rapidement été coupés. ( ... ) 

«C'est profaner les morts que de les 
utiliser pour se procurer de l'argent. 
Il n'y a jamais eu de consultation à 
ce sujet. Les gens de la Longhouse 
n'ont jamais été consultés sur la 
coupe de ces arbres». Ces propos 
sont de Serge Simon, père de deux 
enfants, qui a passé toute sa vie à 
Kanesatake. Simon, un critique 
avoué du Conseil de Jerry Peltier, 
croit que celui-ci avait des raisons 
cachées de procéder à l'agrandisse
ment du cimetière. 

«C'est un plan pour faire oublier les 
autres problèmes de Jerry. Et ça a 
marché comme un charme», ajoute 
Simon, en faisant référence au cir
que médiatique qui a entouré les 
menaces voilées de Peltier sur la 
possibilité d ' une nouvelle «crise». 

La popularité des membres du Con
seil Mohawk a considérablement 
chuté au cours des derniers mois, à 
cause de ce que des membres de la 
communauté identifient comme un 
manque d'ouverture et même de 
l'intimidation de la part de sympa
thisants de Peltier. 

La crise financière traversée par le 
Conseil mohawk de Kanesatake est 
bien connue. Le déficit est impor
tant et le salaire de quelques chefs a 

été considérablement réduitdans les 
dernières semaines ( .. . ). Voilà qui 
apporte de l'eau au moulin à la théo
rie voulant que l'agrandissement du 
cimetière ne soit qu ' une tentative de 
Jerry Peltier pour forcer le gouver
nement fédéral à lui céder plus d'ar
gent pour les coûts reliés au loge
ment et l'administration. 

Les gens qui étaient au coeur de la 
lutte pour sauver la Pinède en 1990 
ont trouvé difficile de voir tomber 
les arbres. 

Arlette Van Den Hende est l'une 
des personnes qui ont été arrêtées 
quand les Mohawks et les autochto
nes d'autres nations sont sortis du 
Centre de traitement en septembre 
1990. Elle a été accusée puis acquit
tée, comme tous les autres en juillet 
1992. Elle secoue la tête, lorsque 
questionnée sur l'agrandissement du 
terrain de golf: <<II est très triste de 
voir les arbres coupés, quand on 
pense qu'en 1990 un groupe de 
Onkwehonwe a défendu cette terre 
et ces arbres. Je ne crois pas que nos 
ancêtres auraient été d'accord .»( ... ) 

Aucun droit de négocier 

Un communiqué de presse du Con
seil de bande, daté du 1 juillet 1994, 
déclare que les Mohawks ont sus
pendu les travaux de coupe des ar
bres et d'agrandissement du terri
toire, comme le lui demandait 
Ottawa ( ... ) Tout laisse maintenant 
croire que le Conseil s'en va à la 
Table des négociations. Maiscen'est 
pas toute la communauté qui lui 
reconnaît ce droit. 

Ellen Gabriel est une traditionnaliste, 
appartenant à la Longhouse. Comme 
l'ensemble de la population de 
Kanesatake, elle croit que la terre 
appartient aux Mohawks et que la 
SQ et les gouvernements n'y ont 
aucune juridiction. Mais elle ajoute: 
«Le Conseil de bande non plus. Il a 
abandonné ce droi t quand il a adopté 
le système non-autochtone de gou
vernement». 

Gabriel déclare au sujet de la coupe 
des arbres que ça la «rend malade de 
voir nos grands-frères coupés ainsi 
pour 3 millions $ qui ne profiteront 
pas à la communauté et à sa posi
tion. Le Conseil de bande a prouvé 
que sa seule motivation était l'ar
gent. Il déshonore le peuple qui s'est 
battu pour la terre en 1990 et à 
travers l'histoire» . 
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Condamnation politique au Nitassinan 

Un an de prison ,pour le chef du 
Conseil innu de Mani-Utenam 

Il Vendredi le 5 août dernier, à 
Sept-Iles, la juge D anie lle 

Blond in de la Cour supérieure du 
Québec condamnait Jules Bacon à 
« un an d ' emprisonnement fe rme et 
continu et consécutif à toute autre 
sentence» pour outrage au tribunal. 
Il faut remonter au début des années 
so ixante-di x et aux condamnations 
de Mi c he l C h a rt ra nd, Pi e rre 
Vallières et de tro is chefs synd icaux 
(Pépin, Laberge et Charbonneau) 
pour retrouver, au Québec, une sen
tence aussi lourde imposée pour des 
motifs politiques sui te à une accusa
tion d ' outrage au tribunal. 

Tre nte-ci nq chefs d ' accusatio ns 
avaient été portés contre M , Bacon 
a in s i qu e six a ut res Innu- e -s 
traditionalis tes suite à une occupa
tion des bureaux du Conseil de bande 
Innu Takuaikan Uashat mak Mani
Utenam survenue à Sept-Iles, le 16 
janvier 1994, M, Bacon, âgé de 48 
ans et chef du Conseil innu de Mani
Utenam depui s le 14 novembre 
1992, s'est vu imposer une sentence 
exemplaire par la Cour afin, selon 
Mn" Blondin, « de décourager ceux 
qui seraient tentés de le suivre ou 
encore de l 'imiter dans la comm is
sion de crimes ou en défiant des 
ordonnances judic iaires" , » 

Contestation d'un pouvoir 

illégitime 

Rappelons que le Conseil de bande 
Innu Takuaikan gère les deux com
munautés innues de Uashat et de 
Mani-Utenam ai nsi que leur budget 
annuel cumulé de 15 millions $, En 
septembre 1992, des manifestations, 
des occupations et une grève de la 
fa im par des Innu-e-s traditionalis tes 
de Mani-Utenam ont fai t suffisam
ment pression sur le Consei l de 
bande pour que celui-ci accepte de 
tenir un référendum sur l'autono
mie pol iti que et administrative de la 
communauté de Mani-Utenam, 

Dans une résol ution signée le 1" 
octobre 1992 par le chefÉlie-J acques 
Jourdain, le Conseil Innu Takuaikan 
s'engagea it, entre autres, «à respec
ter la volonté populaire et à engager 
le processus de séparation dans 1 'hy
pothèse d ' une réponse major itaire
ment positive à la question posée, 
dans l ' une ou l'autre des commu
nautés » Iors d ' un référendum orga
nisé le 10 octobre 1992. La question 
posée lors du référendum : « Etes
vous en fave ur de la séparation de 
Uashat et de Mani-Utenam? » 

Le référendum a démontré que56 % 
de la popul ation de Mani -Utenam 
qui ava it participé au plébiscite était 
favorable à la séparation des deux 
communautés. Dès le 14 novembre 
1992, Mani-Utenam mit sur pied un 
consei l provisoire, le Consei l innu 
de Mani-Utenam, ayant comme chef 
M. Jules Bacon, afin de fa ire valoir 
les intérêts précis de cette commu
nauté. Les gouvernements fédéral 
et provincial refuseront de recon
naî tre officie ll eme nt le no uvea u 
Conse il en citant la Loi sur les In
diens. 

F orce de L oi 

Sentant sa légit imité s ' effriter, le 
Conseil de bande Innu Takuaikan 

obtiendra deux semaines plus tard 
une injonction temporaire de la Cour 
supérieure qui deviendra, le 4 fé
vrier 1993, permanente pour une 
période de 30 ans, contre toute mo
bilisat ion populaire organisée dans 
les deux communautés. L ' injonc
tion, « qui ressemble à une Loi sur 
les mesures de guerre », se voulait 
une réponse aux événements hou
leux à Mani-Utenam en septembre 
1992 et, du même coup, contre l ' op
position intransigeante de la popu
lation de Mani-Utenam au barrage 
hydroélectrique SM-3. 

Faire valoir ses droits 

malgré tout 

L ' injonction interdit, entre autres, 
l'appellation Conseil innu de Mani
Utenam et toute fo rme d 'organisa
tion politique autonome. Elle a été 
invoquée depuis plus d ' un an et 
demi afin d ' incarcérer le chef Bacon, 
ai ns i que les consei ll ères Évelyne 
St-ange et Thérèse St-ange, le con
se ill e r Sylva in Vol a n t et le 
relat ionniste Sylvestre Rock. 

En tout, 12 % de la popul ation adulte 
de Mani-Utenam a dû fa ire face à la 
prison depuis l 'entrée en vigueur de 
cette injonction. Faisant allusion à 
la première peine carcérale purgée 
par le chef Bacon en vertu de l' in
jonction, un journal iste deLa Presse 
fe ra remarquer qu ' il s ' agissait« un 
peu comme si après un OUI au réfé
rendum, Chrétien faisait emprison
ner Parizeau ». 

Lors de l ' occupation des bureaux 
du Conseil de bande Innu Takuaikan 
à Sept-Iles le 16 janvier 1994, les 
tradi tionalistes ont revendiqué le 
respect du résultat du référendum 
tenu le 10 octobre 1992, la dissolu
tion du Conseil de bande et une 
enquête publique sur les ag issements 
de ce conseil alors en pleine négo
ciation avec Hydro-Québec relati
vement au projet SM-3. 

Suite à leur arrestation, les occu
pants, dont Jul es Bacon, Yvette 
Michel, 46 ans, Samson Einish, 40 
ans, Jeannette Pilot, 28 ans, Jean
Guy MacKenzie, 28 ans, Steeve 
Vo la nt , 2 1 a ns e t Ya nni ck 
MacKenzie, 20 ans, ont été accusés 
de «complot, d ' introduction par 
infraction, de déguisement dans l ' in
tention de commettre un acte crim i
nel, de possession d ' une substance 
explosive et d ' avoir commis un acte 
avec l' intention de causer l 'explo
sion de cette substance ». Les ac
cusé-e-s seront remis en liberté sous 
cautionnement, sauf Jules Bacon qui 
sera détenu pendant six semaines, 
jusqu'à la date du procès au mois de 
fév rier lorsque la Couronne aban
donnera les deux dernières accusa
tions pour l ' ensemble des accusés, 
faute de preuve. 

Les accusé-e-s seront toutes et tous 
acquittés le 5 août, à l 'exception de 
M. Bacon qui est présentement en 
liberté en attendant que la sentence 
de la j uge Blondin soit portée en 
appel. 

Lew Gurwitzest mort d 'un arrêt card iaque , le 28 août dern ier. Cet 
avocat. décédé à l 'âge de 54 ans, défendait depu is 25 ans les 
dro its des Autochto nes pa rtout en Amérique du Nord , Lew 
Gurwitza lutté pour la li béra tion de Leonard Pelt ier, un des plus 
célèbres pri sonniers politiques autochtones, Sa déterminat ion 
et sa généros ité continueront à être une source d 'i nspirat ion 
pour nous tous pendant encore de longues années, Nous expri
mons toute notre so lidarité à sa fam i l le et à ses am is, 
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LE REGROUPEMENT 
FAIT LE POl NT 

Il Fin août, plusieurs membres 
du Regroupement de solida

ri té avec les A utochtones se sont 
rencontrés pour fa ire le bilan, anal y
ser la situation actuelle des luttes 
autochto nes e t 
tenter de clarifier 
ses pespectives 
poli tiques pour 
l ' année à venir. 

Le Regro up e
ment rejoin t des 
gens, principa
lement des non
a ut o chtones, 
qui a ppui e nt 
les luttes des 
Premières na
tions. Cet ap
pui pre nd la 
fo rme de mo
b i li sa ti o n s 
d'a ppu i, de 
publi cat io ns 
et de campagnes de financement. 

Des a cquis ... 

Depuis un an, nous avons mis beau
coup d 'efforts sur la solidarité avec 
la Coalition pour Ni tassinan. Nous 
avons cherché à développer le sou
tien financier à la Coalition, entre 
autres par l'organisation d ' une soi
rée-bénéfice. Nous avons publié sa 
Déclarat ion commune sur les dro its 
des peuples. Nous avons manifesté 
da ns les ru es de M o ntréa l à 
l'automne 1993 et au prin temps 
1994, puis occupé les bureaux du 
Ministre des Ressources naturelles 
et des Affa ires autochtones et du 
v ice-président à l 'Envi ronnement 
d 'Hydro-Québec, pour contester la 
construction du barrage SM-3 sur le 
territoire de la nation innue . 

Même si les travaux n 'ont pu être 
arrêtés, les actions du Regroupe
ment ont réussi à atti rer l'a ttention 
des médias sur la résistance de la 
Coalition et permis à des Québécois
e-s de montrer non seul ement leur 
solidarité avec les Innus, mais aussi 
leur propre oppositi on à ce méga
projet. 

Au cours de 1993, le Regroupement 
a aussi fa it sentir sa présence pen
dant l 'enquête du coroner sur la 
mort du Caporal Marcel Lemay de 
la Sûreté du Québec, le 11 juille t 
1990, à Kanehsatake, en organisant 
deux lignes de piquetage bien réus
sies en face du Palais de justice. À 
chaque année depuis la cri se, le 
Regroupement appuie aussi de fa
çon très concrète la rencontre trad i
tionnelleorganisée par les Mohawks 
de Kanehsatake. 

Le bulletin du Regroupement est 
bien reçu et reste l ' instrument le 
plus important pourun comité d 'ac
tion comme le nôtre, son li en le plus 
étroi t et le plus régulier avec ses 
membres. 

... m a is a u ssi des difficultés 

Il res te bien peu de groupes au 
Québec pour fa ire un trava il de so
lidari té régulier e t act if avec les na
tions autochtones. C'est donc tout à 
l ' honneur du Regroupement d'y 
parvenir depuis maintenant près de 

cinq ans dans une conjoncture mar
quée par une montée inquiétante de 
l ' incompréhension, de l ' intolérance 
et même du racisme à l'égard des 
Premières nations. 

Mais toutcela ne 
va pas sans dif
ficultés. Le nom
bre de membres 
équivaut à peine 
à la moitié de ce c 

qu ' il était au sor
t ir de la c ri se 

'Ë 
; 
~ 
= d ' Oka, une partie ~ 

résidant de plus à :!2 
~ l'extérieur de Mon- ô 

tréal où le Regrou- ~ 

pement concentre ~ 
ses activités de mo- ~ 

bil isation. Une telle § 
'e 

baisse n 'est pas sans 
effet sur nos capaci- ~ 
tés de mobilisation et t.l 

aussi sur la santé fi-
nancière de notre or

ganisation, surtout qu 'ell e se conju
gue à une perte d ' inté rêts des mi
lieux progressistes pour les luttes 
autochtones. 

Les nouveau d éfis 

Le Regroupement de solidarité avec 
les Autochtones doit aussi fa ire face 
à de nouveaux enjeux politiques, 
fa isant appel à des stratégies à plus 
long terme. La défense du dro it à 
l ' autodétermination et de la souve
raineté poli tique des nations autoch
tones est directement posée par la 
tenue au Québec en 1995 d ' un réfé
rendum sur l'avenir du Québec. Le 
Regroupement se devra de dévelop
per un travail de réflexion, d 'éduca
tion populaire et de mobil isation au 
cours de ce débat. 

Tout étroit qu ' il soit, il y un espace 
à occuper entre les forces qui , tout 
en niant depuis toujours le dro it à 
l ' a utodéterm inatio n des nations 
autochtones et en continuant à le 
fa ire aille urs au Canada, s'en récla
meront pour s ' opposer à la souve
raineté du Québec et celles qui , au 
nom du droit à l ' autodétermination 
de la nation québécoise, en viennent 
à nier ce droi t aux autres nations 
occupant le même terri to ire. C 'est 
dans le but d ' impliquer le plus grand 
nombre possible d 'individus et d' or
ganisations dans ce travail que le 
Regroupement entend publier à l 'h i
ver un document de réflexion sur 
l 'autodé termin atio n des natio ns 
autochtones, puis organiser au prin
temps 1995 un colloquesur ce même 
sujet. 

Le Regroupement tentera de plus 
d 'élarg ir la base de ses militant-e-s . 
Il continuera à appuyer concrète
ment la nation innue dans sa propre 
lutte pour la souveraineté. Il com
mencera enfin à mettre plus de pres
sion sur le gouvernement canadien 
concernant le cas de Leonard Peltier, 
un prisonnier politique autochtone 
extradé du Canada sous des motifs 
frauduleux il y a dix-huit ans et 
injustement détenu depuis dans les 
prisons améri caines. Le Regroupe
ment coll aborera pour ce fa ire avec 
le Comité de soutien à Leonard 
Peltier 
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Nitassinan 
RÉPRESSION 

NOUVELLES 
Pour la 

libération 
de Leonard 

Peltier 

JUDICIAIRE CONTRE 

LA COALITION 

POUR NITASSINAN OFFENSIVES INNU 
Il Le 4 septembre dernier, la 

Gendarmerie royale du Ca
nada interdisait l'accès à l'espace 
aérien entourant la communauté 
innu de Utshimasit (Davis Inlet) et 
empêchait tout atterrissage sur cette 
petite île où 500 Innuat ont été 
sédentarisés depuis 1967. 

La GRC voulait ainsi assurer le re
tour discret de ses effectifs et d'un 
juge de la Cour provinciale de Terre 
Neuve, tous expulsés le 16 décem
bre 1993 par la communauté. Celle
cijugeait inacceptable le manque de 
respect que la Cour affichait à l 'égard 
de la population innu dans son ap
plication de la justice blanche en 
territoire autochtone. La GRC pré-

JUSTICE BLANCHE. .. 

voyait arriver à Utshimasit le 5 sep
tembre à bord de deux hélicoptères 
militaires en compagnie de repré
sentants d 'un tribunal itinérant afin 
d 'y faire régner la loi et l'ordre ... 

Bloquer la piste 
« S ' ils ne laissent pas le public atter
rir ici, personne ne va atterrir ici », 
ava it déclaré le chef Simeon 
Tshakapesh, alors que des membres 
de la communauté éparpillaient des 
barils d 'huile vides et des planches 
ça et là sur la seule piste d ' atterris
sage du village, rendant celle-ci inu
tilisable. Quelque 60 Innuat de 
Sheshatshiu s'éta ient rendus à 
Utshimasit pour appuyer la commu
nauté en cas d ' intervention poli
cière. Ces Innuat ainsi que des jour
nalistes ont contourné le blocus aé
rien imposé par la GRC en se ren
dant à Utshimasit par bateau. 

Devant une telle détermination, le 
ministre de la Justice de Terre Neuve, 
Ed Roberts, annonçait en fin de jour
née le 5 septembre que la rentrée du 
juge et de la GRC serait reportée, 
« le gouvernement ne pouvant assu
rer la sécurité des représentants de 
la justice et de la police ». Entre 
temps, les gouvernements provin
cial et fédéral ont suspendu de façon 
unilatérale toute comm unication ou 
négociation avec les Innual. 

Vols à basse altitude 
Deux semaines plus tard, le 19 sep
tembre, à Goose Bay, une centaine 
d 'Innuat provenant de sept commu
nautés ont interrompu l'ouverture 

des audiences publiques du Bureau 
fédéral d 'examen des évaluations 
environnementales (BFEEE). Hom
mes, femmes et enfants ont bruyam
ment occupé la salle d'audience, 
bouleversant ainsi les consultations 
vouées à l 'examen d' une deuxième 
étude environnementale rendue pu
blique le 19 avril 1994 par la Dé
fense nationale sur l ' impact des vols 
militaires à basse altitude au 
Nitassinan. 

Cette deuxième étude a été effec
tuée par SNC-Lavalin au coût de 10 
millions $. Elle vient remplacer une 
première étude de 6,3 millions $ 
réalisée par la même firme et émise 
le 31 octobre 1989 par la Défense 

nationale. En mai 1990, sous le poids 
de nombreuses carences mises en 
évidence par des experts indépen
dants retenus par les Autochtones, 
cette première étude avait été jugée 
inadmissible par le BFEEE. C'est 
en juillet dernier que les Innuat de 
Sheshatshiu dévoilaient encore une 
fois une analyse technique complète 
de la deuxième étude d 'impact, sou
lignant 130 déficiences importantes 
dans son élaboration ... 

Audiences douteuses 
Mais le temps presse et les audien
ces doivent se poursuivre malgré 
ces lacunes récurrentes. En effet, le 
gouvernement canadien doit renou
veler d ' ici 1996 les accords bilaté
raux qui , depuis 1980, permettent 
aux forces aériennes des Pays-Bas, 
d 'Allemagne et d'Angleterre d 'ef
fectuer quelque 8 000 vols à basse 
altitude, 7 mois par année. 

De plus, le gouvernement cherche 
à augmenter le nombre de vols à 
15 000 en faisant appel, entre autres, 
à l'Ita lie et à la Belgique, et en 
agrandissant les aires d 'entraîne
ments aériens de 30 000 km2 soit sur 
23 % du territoire innu situé sur la 
péninsule Québec-Labrador. 

Selon les Innuat, les audiences ne 
constituent qu ' un exercice de rela
tion publique. Les aîné-e-s de la 
communauté, vivantà l' intérieur des 
terres comme à tous les ans à cette 
saison de chasse ne pourront témoi
gner sur les effets des vols sur la 
flore et la faune. Les Innuat et leurs 
experts techniques n'auront pas le 

• Leonard Peltier, injustement 
condamné il y a dix-huit ans 

pour la mort de deux agents du 
FEI sur la réserve de Pine Ridge 
au Dakota du Sud, demeure en 
prison, mais la lutte pour sa libé
ration connaît un souffle nouveau. 

Plus de 730 000 signatures ont 
été recueillies, dont plus de 1 500 
en provenance des membres du 
Regroupement, au bas d'une pé
tition remise le 16 juillet dernier 
à Washington, à la fin de la Mar
che pour la justice partie cinq 
mois plus tôt de l'Île d'Alcatraz 
en Californie, à 3 800 milles de la 
capitale américaine. 

Les 24 et 25 octobre, c 'est la 
caravane de l 'o rganisation 
Mothers of ail colors, formée 
d 'Autochtones, d ' Asiatiques, 
d'Africaines, d'Afro-américaines 
et de Chicanas, qui prend le relais 
à Washington. 

Un gain politique majeur pour
rait aussi être arraché si le minis
tre canadien de la Justice, Allan 
Rock, donne sérieusement suite 
à sa volonté de réexaminer l'ex
tradition de Peltier du Canada. Il 
a été clairement démontré que 

c'est sous des motifs frauduleux 
gue Peltier a été renvoyé aux 
Etats-Unis en 1976. 

Le Comité pour la défense de 
Leonard Peltier demande d'écrire 
aux autorités canadiennes pour 
condamner son extradition et ré
clamer qu 'elles fassent pression 
sur William Clinton pour qu ' ill ui 
accorde la clémence présiden
tielle. 

Les lettres peuvent être envoyées 
à Allan Rock, ministre de la Jus
tice du Canada, Chambre des 
Communes, Édifice de la Confé
dération, chambre 448, Ottawa, 
Ontario, KIA OA6. Des copies 
doivent être envoyées àJean Chré
tien, premier ministre du Canada, 
Chambre des Communes, Édi
fice du Centre, chambre 309-S, 
Ottawa, Ontario, KIA OA6 et au 
groupe Leonard Peltier Defense 
Committee (Canada), 43 
Chandl er Dr. , Scarboro ugh, 
Ontario, MW lZl. 

Le Regroupement de solidarité 
avec les Autochtones compte or
ganiser une soirée politique pour 
la libération de Leonard Peltier, 
cet automne, à Montréal. 

Seize mois de prison ... 

pour deux coups de semonce 

Milton Born With A Tooth, un 
Peigan du sud-ouest de l 'Alberta, 

appartenant à la Lonefighters 

Society, a récemment été con

damné à seize mois de prison pour 

port et utilisation d 'arme à feu. Les 
accusations remontent au 7 sep
tembre 1990, alors que de 80 à 90 
agents de la Gendarmerie royale 

du Canada faisaient irruption en 

territoire peigan pour empêcher des 
Autochtones de détourner la ri

vière Oldman. 

Ce geste avait pour but de rendre 
caduc un barrage que le gouverne

ment albertain avait entrepris d ' y construire et qui menaçait la 

faune, la flore, ainsi que 300 sites archéologiques, 46 sites 

historiques et plusieurs lieux sacrés. Afin d 'obliger les policiers 

à reculer, Milton Born With A Tooth avait fait feu à deux reprises 

dans les airs avec un fusil de chasse .. . 

Il Le 3 octobre dernier, le juge 
André Gervais de la Cour su

périeure du Québec à Sept-Iles con
damnait la Coalition pour 
Nitassinan à 25 000 $ d'amende. 
De plus, il condamnait deux mem
bres de la Coal ition à sept et trois 
mois « fermes de prison consécu
tifs et non interrompus » ainsi que 
le photographe-pigiste, Olivier Re
nard, à trois mois de prison. 

Injonction permanente 
Tous ont été trouvés coupables 
d'outrage au tribunal en vertu d'une 
injonction obtenue par Hydro 
Québec le 6 juin 1994. L'injonc
tion, devenue permanente le jour 
même des sentences, interdit toute 
forme de manifestation près « du 
site du projet de centrale hydroélec
trique SM-3 » et « des sites occu
pés ou utilisés par Hydro-Québec » 
le long de la rivière Sainte-Margue
rite. 

Les accusations contre les mem
bres de la Coalition pour Nitassinan 
et le journaliste ont été portées suite 
à leur refus de quitter une barricade 
érigée à la fin mai sur la route d'ac
cès au projet SM-3 et de comparaî
tre le 16 juin devant la Cour. 

Selon le juge, les affi rmations de la 
Coalition pour Nitassinan selon les
quelles celle-ci défendait le terri
toire ancestra l du peuple innu, 
« constituent des éléments peut-être 
intéressants sur les plans histori
que, politique et socio-économique, 
mais non sur le plan judi ciaire ». 

Deux poids, deux mesures 
Le 11 octobre dernier, 150 tra
vailleurs de la construction en chô
mage ont érigé une barricade sur la 
route d 'accès menant au chantier 
du projet SM-3. Ils voulaient ainsi 
dénoncer les politiques d'embau
che d'un entrepreneur qui, selon 
eux, n'aurait pas respecté des enga
gements pris à l'égard de la main
d'oeuvre locale. Ces travailleurs 
non-autochtones ont défié l 'injonc
tion d ' Hydro-Québec sans 
qu'aucune accusation ne soit por
tée contre eux. 

Entre temps, Hydro-Québec s'af
faire à couper le courant à un grand 
nombre de résident-e-s de Mani
Utenam, membres du Conseil innu 
de Mani-Utenam ou de la Coalition 
pour Nitassinan, qui refusent, par 
principe, de payer leurs comptes 
d'électricité. 

droit de contre-interroger les 
consultants de la Défense nationale 
et, de plus, aucune traduction com
plète en innu-aimun des audiences 
ne sera disponible. 

,------------------1 
1 Devenez membre du Regroupement 1 

Boycott des audiences 
Les Innuat appellent donc au boycott 
du processus consultatif afin de ne 
pas le légitimer, optant plutôt pour 
une nouvelle campagne publique 
contre les vols à basse altitude. Tou
tes les communautés innuat du 
Nitassinan refuseront d' accueillir les 
audiences publiques à l'exception 
de Uashat, fief réfractaire du chef 
Élie-Jacques Jourdain. 
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Vols militaires à basse altitude au Nitassinan 

FIN D1UN EXERCICE BIDON 
Il Après six semaines d' audien

ces publiques, c'est le 29 oc
tobre dernier que la Commission 
d'évaluation e nvironneme ntale 
chargée d'examiner l'impact des 
vols militaires à basse altitude au 
Nitassinan mettait fin à cet exercice 
consultatif. Les recommandations 
formulées par la commission itiné
rante, qui relève du ministère fédé
ral de l'Environnement, seront pré
sentées au cabinet fédéra l dans les 
premiers mois de 1995 et constitue
ront la dernière étape de ce proces
sus d'évaluation environnementale 
entamé depuis le printemps 1986. 
Ce processus, à toute fin pratique, 
devra aboutir à l'augmentation du 
nombre de vols présentement per
mis au Nitassinan (qui comprend la 
péninsule Québec-Labrador et la 
Basse Côte-Nord) ainsi qu ' à l 'agran
dissement des aires d'entraînement 
militaire. 

Si les accords bilatéraux qui per
mettent aujourd ' hui les pratiques de 
guerre au Nitassinan sont renouve
lés, les Innuat de
vront composer tant 
bien que mal avec 
15 000 vols par an
née et ce jusqu'à l'an 
2011 . Le gouverne
ment Chrétien expli
quera sûrement à 
ceux et celles qui 
s'intéressent tou
jours à la question du 
respect des d ro i ts h u
mains que les retom
bées économiques de 
tels exercices pour
ront mieux garantir 
la sauvegarde de 
l ' héritage autochtone 
chez les jeunes de Utshimassit et de 
Sheshatshit! 

Audiences boycottées 

Rappelons qu'à la fin septembre les 
Innuat appelaient au boycott de la 
Commission parce que celle-ci n' as
surait en rien un processus objectif 
(voir bulletin # 41). S'est ajoutée à 
la voix des Innuat celle du Dr. Paul 
Wilkinson, biologiste et ancien 
membre de la Commission d'éva
luation qui, le 27 avril 1992, démis
sionnait à cause d'une trop grande 
complicité, selon lui , entre David 
Barnes et Michel Bourgon, respec
tivement président et secrétaire de 

· Tout ce que l'on demande c'est de s'autodéterminer. Pourquoi ; 

: n' arrlvoflN1Ouspas à bien vivre en tant qu 'Innuat étant donnéque . 

! nous sommes dans notre pays depuis des millénaires? Pourquoi 
· n'arrivons-nous pas aujourd!hui à être bien dans notre territoire? · 

Les essais de guerre qui seIont, les barrages qui se construisent 

présentement au Nitassinan ainsi que les coupes forestières tuent 

· le territoire. Les chemins qui sont ouverts contribuent aussi à tuer 

· la Terre. Tout ce qu'on demande nous c'est de continuer à vivre . 

· de ce territoire [ ... ] 

Je l'ai vu le territoire avant qu/il y ait les essais de guerre .. . Ils 

· détruisent la terre avec leurs bombardements à blanc ... J'y suis 
allée deux fois moi-même avec des femmes et des enfants pour 

constater les dégâts Sur place f ... J Je suis très fière que ce soit les . 

· femmes quisoient là pour défendre la terre, qu'elles se lèvent pour 

faire quelque chose, ett espère que toutes les femmes vont se lever . 
ensemble pour continuer à mener la lutte pour défendre le terri- · 

toire. 

Elizabeth Penashue, aînée innue de Sheshatshit, 
à la soirée sur le Nitassinan organisée par le Regroupement 

Je 27 octobre dernier (traduction de l'innu) 

la Commission, et le ministère de la 
Défense nationale. Lors d ' une ren
contre survenue le 30 septembre 
dernier, M. Wilkinson soulevait 
auprès de la ministre fédé rale de 
l'Env ironnement, Sheila Copps, ses 
préoccupations et mettait aussi en 
cause la rigueur scientifique d'une 
deuxième étude d ' impact sur les 
vols à basse altitude rendue publi
que par la Défense nationale, le 19 
avril 1994. 

Sans succès, M. Wilkinson a de
mandé que la Ministre nomme un 
médiateur pour que soient considé
rés les griefs des Innuat à l'égard de 
la Commission. 

Sauvegarder les apparences 

Malgré l'absence des Innuat et les 
130 lacunes soulignées dans l'étude 
d'impact environnemental, la Com
mission a poursuivi son travail sur 
le territoire du Nitassinan. À St
Augustin, la commission a siégé 15 
minutes avant de mettre fin aux 
audiences, faute de participants. À 
la Romaine, les sept commissaires 
ont entendu les opinions d'un seul 
non-innu et à Natashquan seul le 
maire et un autre non-autochtone 
ont pris la parole. 

Il y a beaucoup de militaires présentement à Goose Bay qui 

essaient d'avoir les filles pour quelques temps, mais jamais pour , 

longtemps. C'est vraiment dégradant pour une jeune fille de se . 

retrouver dans une telle situation. fl y en a qui se retrouvent 

enceintes de ces militaires-là et c'est même arrivé aussi qu'une 

fille ait été violée. Elle avait été dans un club où elle a rencontré 

des militaires et elle a été violée et, évidemment, la jeune fille était · 

ttOp gênée pour le dite. Imaginez les auttes qui n'en parlent pas . 

du tout et qui subissent de telles agressions de la part des . 

militaires. 

À Matimekush, deux Innuat se sont 
présentés devant la Comm ission 
pour dénoncer les vols à basse alti
tude et à Uashat les commissaires 
ont été accueillis par Conrad Sioui, 
représentant du Conseil de bande 
Innu Takuaikan, le maire de Sept
Iles et trois intervenants innuat qui 
ont dénoncé à leur tour la militarisa
tion du Nitassinan. La commission 
s 'est bien assurée d'éviter les Innuat 
habitant les communautés de 
Sheshatshit et de Utshimassit au 
Labrador. 

Goose Bay: site privilégié 

Mis à part sa valeur médiatique pour 
le ministère de la Défense nationale, 
la Commission devra formuler des 
recommandations sur la question de 
l'atténuation des impacts sociaux et 
environnementaux provoqués par 
les vols militaires. Les Innuat soup
çonnent déjà que suite à ces recom
mandations le gouvernement fédé
ral donnera le feu vert aux ministè
res des Affaires externes et de la 

Sî jamais le Canada signe encore pour continuer les vols à basse . 

altitude auNitassinan, comment va-t-on arriver à contrer ça car . 

il y aura encore plus de militaires donc plus de jeunes filles qui 
vont se faire agresser, se faire violer. Il en a peut-être encore qui . 

vont se retrouver enceintes, comment pourront-elles réagir face à 

ça? 

Jeanet Gregoire, jeune femme innue de Sheshatshit, 
à la. soirée organisée par le Regroupement (traduction de l'innu) . 
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, 
« ON A TOURNE LA 

VIOLENCE VERS L IINTÉRIEUR » 
ELLEN GABRIEL 

L'extrait suivant est tiré de l'allocution d'ouverture prononcée 
par Ellen Gabriel, une traditionnaliste mohawk de Kanehsatake, 
lors de l'assemblée annuelle provinciale de l'Association des 
femmes autochtones du Québec. 

J'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré beaucoup d'hommes et de fem 
mes, et chacun et chacune m'ont parlé de la violence dans leur 
communauté et des différentes façons d 'en guérir. .. En tant que 
traditionnali ste,je me rends compte qu'une bonne partie des problèmes 
que nous affrontons aujourd ' hui vient de nous-mêmes, de notre peuple. 
On a tourné la violence vers l' intérieur, les uns contre les autres, parce 
que nous, les victimes, ne sommes pas capables d'affronter notre 
oppresseur. 

Quand je pense aux familles parmi lesquelles j ' ai grandi , il n 'yen a pas 
une,je crois, qui n'ait été touchée par la violence. Il y avait des enfants 
avec des bleus mais personne ne disait rien. Nous nous taisions et ne 
parlions jamais de ce qui se passait chez nous. La violence n'est pas 
seulement physique, elle est aussi verbale et mentale. 

À l'adolescence, nous avons tous connu une période de révolte. 
Aujourd'hui, je pense que les jeunes se tournent vers la drogue et 
l'alcool parce qu'ils se révoltent contre l ' incapacité des adultes de les 
écouter et contre la violence: non seulement la violence au foyer mais 
aussi celle de nos communautés [ ... ] 

Dans ma communauté, le conseil de bande est à l'origine d'un grand 
nombre de nos problèmes sociaux, et pourtant on leur attribue des 
postes d 'autorité qu'ils ne devraient pas remplir. Ils n'ont pas les 
connaissances nécessaires pour résoudre les problèmes sociaux. Le 
plus grand obstacle [à notre travail] , c'estle fait que le conseil de bande 
met en oeuvre un système de gouvernement blanc et qu'il participe, de 
façon consciente ou non, aux politiques de génocide des gouverne
ments blancs. 

Ces politiques sont conçues pour abolir notre identité . Les gens parlent 
de sauver notre langue, et il s attendent d'être financés par le gouverne
ment. Ce qui se passe, c'est que les gouvernements blancs ont pris le 
dessus et nous disent maintenant comment sauver notre langue et notre 
culture par leur fina ncement et leurs structures. Un gouvernement 
étranger qui a agi dans le passé pour détruire notre langue et nos valeurs 
traditionnelles, et qui continue d'agir ainsi, nous dit aujourd' hui 
comment réaliser notre salut. Ça ne marche pas et ça ne marchera 
pas [ ... ] 

L'histoire de l 'homme blanc est une histoire de violence. Ils ont une 
longue histoire de violence contre les Autochtones et ils essaient 
toujours de nous supprimer, sans pourtant y arriver. 

Défense nati ona le pour qu'ils 
renégocient en 1995 les ententes 
bilatérales avec l 'Al lemagne, la 
Hollande et l 'Angleterre qui versent 
déjà quelque 90 millions $ ann uel
lement pour s'entr aîner au 
Nitassinan. 

Le responsable de la promotion de 
la base de Goose Bay à Ottawa, M. 
Frank Young, cité dans la revue 
Jane'sDefence Weekly, affirme que 
«Goose Bay sera commercialisé 
auprès des forces aériennes du 
monde entier». La base de Goose 
Bay devra alors se conformer aux 
exigences des «alliés» qui accepte
ront de moins en moins de restric
tions sur leurs activités d'entraîne-

Montréal, le 4 novembre 1994 

ment faute de quoi ils iront tout 
simplement s' installer ailleurs, aux 
bases E illison en Alaska ou 
Holloman au Nouveau-Mexique. 

Ce sont les <dois du marché» et non 
les «normes environnementales» qui 
dicteront si les «alliés» peuvent ou 
non utiliser de vrais munitions lors 
d'exercices de bombardements ou 
s'i ls pourront dépasser le mur du 
son lors de simulations de combat 
auxquelles participeront une tren
taine de chasseurs-bombardiers à la 
fois. Les «boom» sonores alors pro
voqués par de telles manoeuvres au
dessus des terri toires de chasse et de 
piégeage seront, pour le moins, re
tentissants. 
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L'ENJEU: LE TERRITOIRE Occupation à Revenu Canada 
PROTESTER CONTRE LA 

TAXATION 
Il « J' aimer.ais ça qu'ils me 

reconnazssent comme 
Première nation. Présentement, 
je me sens tassée. Ils empiètent 
continuellement sur nos terri
toires. Est-ce que je vais m'as
seoir avec eux autres pour leur 
dire: tassez-moi, mais donnez
moi de l'argent? Non! » 

Reconnaissance, territoire: ces deux 
mots utilisés par Évelyne Saint
Onge, une Innue traditionnaliste de 
Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, ont 
été prononcés à plus d'une reprise 
durant une rencontre organisée par 
le Regroupement de solidarité, le 21 
janvier dernier. 

Le Regroupement avait alors invité 
une vingtaine de personnes, autoch
tones et non-autochtones, à discuter 
du droit à l'autodétermination des 
Premières nations et de sa significa
tion dans l 'actuel contexte référen
daire au Québec. La rencontre visait 
à alimenter la réflexion du Regrou
pement en vue d ' interventions qu ' il 
compte faire à ce sujet dans les 
prochains mois, dont l 'organisation 
d ' une grande assemblée publique, 
le 2 avril, à Montréal, de même que 
la publication d ' une série d'articles 
dans son bulletin. 

Une méfiance qui s'explique 
Chez les Autochtones, le sentiment 
est à la méfiance. Jeanne-Mance 
Charlish, une Innue de Mashteuiatsh, 
au Lac Saint-Jean, l'exprime sans 
détour: « Le fédéral n'a rien à nous 
offrir, le Québec non plus. À qui on 
va faire confiance, nous autres? On 
peut pas faire confiance aux organi
sations autochtones reconnues par 
les gouvernements. On peut pas faire 
confiance aux conseils de bande. 
On peut pas faire confiance à 
Parizeau. Il ne veut même pas nous 
reconnaître. Il va peut-être proposer 
de petits projets, de petites négocia
tions par ci par là, nous reconnaître 
une petite ligne de terrain. C'est pas 
vrai, c'est plus que ça, mon terri
toire! » 

Robert Arpin, militant syndical né 
de parents mohawk et québécois, 
croit aussi que «l'enjeu, c'est le 
territoire, c'est le droit d'utiliser le 
territoire pour faire ce qu'on a tou
jours fait, ce que nos ancêtres ont 
toujours fait ». Il comprend les ap
préhensions des Autochtones: 
« Étant Québécois et aussi Autoch-

tone, je crois que l' indépendance 
devrait se faire , mais, en même 
temps, j'ai des craintes énormes. Et 
je comprends très bien que ceux et 
celles qui n'ont pas la même dualité 
que je possède soient totalement 
contre l'indépendance». 

Jackie Kistabish, une Anishnabe 
(Algonquine), présidente de l' As
sociation des femmes autochtones 
du Québec, pose directement la ques
tion: «Quand j 'essaye de compren
dre les Québécois,je suis capable de 
le faire. Mais est-ce que les Québé-

cois, eux, peuvent comprendre ce 
que nous vivons? » 

L'anthropologue Pierre Beaucage 
croit que ce n'est effectivement pas 
le cas du moins en ce qui a trait au 
projet souverainiste des Parizeau, 
Le Hir et Campeau. Beaucage parle 
de nationalisme dominateur en op
position à ce qu'il appelle le natio
nalisme de revendications qu'a 
connu le Québec au cours des an
nées soixante et qui , tout en s'oppo
sant aux inégalités dont souffre la 
nation québécoise, s'accommodait 
fort bien des propres revendications 
des Autochtones. 

Talon d'Achille du PQ 
Le manque de compréhension du 
PQ à l'endroit des nations autochto
nes serait « son talon d 'Achille », 
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selon Madeleine Parent, militante 
syndicale et féministe de longue 
date: « Parce que l'État fédéral nous 
dit qu'il ne voudra pas négocier 
avec le gouvernement en cas de 
victoire du oui, il sera très important 
pour le PQ d'avoir au moins une 
position morale devant les Nations 
Unies. Mais comment peut-il récla
mer l'autodétermination pour le 
peuple francophone du Québec si 
lui, à son tour, nie le droit à l'auto
détermination pour les peuples 
autochtones qui étaient ici avant 
nous? » 

Michel Mill, militant de gauche qui 
s'intéresse depuis plusieurs années 
aux questions autochtones, interpelle 
plutôt les milieux progressistes. 
C'est à eux, croit-il, de développer 
leurs propres propositions plutôt que 
d 'attendre que le PQ le fasse. Il 
parle par exemple de remise en ques
tion des notions d 'intégrité territo
riale du Québec ou encore de la 
nécessité de négociations de nation 
à nation en vue d'une utilisation 
commune, d ' une cogestion, du ter
ritoire. 

Une autre nécessité est revenue con
tinuellement au cours de la rencon
tre, celle de continuer à tisser des 
liens entre les peuples québécois et 
autochtones, et ce malgré toutes les 
difficultés qui peuvent être rencon
tréesetqui risquent d'être plus gran
des encore suite au référendum, qu'il 
soit gagnant ou perdant. Après tout, 
comme le dit Jackie Kistabish,« on 
va toujours partager ce territoire
là ». 

Depuis le 1 cr janvier 1995, les personnes avec le statut d'Indien devront 
payer des impôts sur les revenus obtenus hors-réserve, même si 
l'employeur et l'employé demeurent tous les deux sur une réserve. 

C'est pour protester contre la violation du droit à l'immunité contre la 
taxation, inscrit dans la Loi sur les Indiens (1927), qu'une vingtaine 
d'Autochtones ont occupé, du 14 décembre au 14 janvier dernier, un 
bureau de Revenu Canada à Toronto. Appuyée entre autres par les 
Chefs autochtones de l'Ontario, l'Association nationale des centres 
d 'amitié, l 'Union canadienne des travailleurs postaux et Greenpeace, 
l 'occupation a attiré l'attention des médias ainsi que la solidarité des 
Torontois. Au moins 700 personnes ont participé à une manifestation 
annonçant la fin de l'occupation. 

La controverse est issue d'une nouvelle interprétation de la Loi sur les 
Indiens. En 1992, la Cour Supérieure du Canada statuait que les 
personnes ayant le statut d'Indien devaient payer des taxes sur les 
prestations d'assurance-chômage, obtenues suite à un travail effectué 
hors-réserve. Le gouvernement Mulroney a décidé alors d'étendre cette 
taxation à tous les revenus obtenus hors-réserve. Une décision qui avait 
été vertement critiquée par le chef de l'opposition, l'actuel Premier 
ministre Jean Chrétien. Mais le gouvernement libéral au pouvoir a fait 
volte-face. 

On estime que des milliers d'Autochtones seront défavorisés, notam
ment les camionneurs et les pêcheurs, ceux qui ne peuvent gagner leur 
vie sans quitter la réserve, bien qu'ils y habitent. Affreuse ironie, vu que 
la Loi sur les Indiens prétend vouloir encourager le développement 
économique des réserves. 

Voilà pourquoi les «plus pauvres des pauvres» luttent contre l'applica
tion de deux poids, deux mesures en matière de taxation, selon lesquels 
une échappatoire permet au gouvernement de taxer les Autochtones 
tandis qu ' une autre permet aux «plus riches des riches» d 'y échapper. 

L'avant-projet de loi sur la souveraineté 

Cinq petites lignes ... 
qui en disent long 

Vous avez lu l'avant-pro

jet de loi sur la souverai

neté sur lequel le gouver
nement Parizeau consulte 

présentement la popula

tion? Arrêtez-vous à l'ar

ticle 3 portant sur la nou
velle constitution d'un 

Québec souverain. Le gou

vernement péquiste y traite 
des droits des nations 

autochtones, mais de quelle 

façon! 

Il dit d'abord leur reconnaître 
«le droit de se gouverner sur des 
terres leur appartenant en pro
pre». Quelles seront donc ces 
terres? Leurs territoires ances
traux? Ne s'agirait-il pas plutôt 
des réserves actuelles ou au 
mieux de parcelles de terrains 
négociées pour une poignée de 
dollars ... en échange de l' extinc
tion des droits des Autochtones 
sur le reste de leur territoire? 
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Et ces terres, elles appartiendront 
tellement «en propre» aux 
Autochtones que leur droit de 
s'y « gouverner » devra s'exer
cer « dans le respect de l' inté
grité du territoire québécois ». 
Comme si ce n'était pas suffi
samment clair, l'avant-projet de 
loi prend la peine de spécifier 
que cette contrainte est la même 
qui doit s'appliquer. .. à la com
munauté anglophone. 
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Toute une reconnaissance pour 
les Autochtones qui, faut-il le 
rappeler, sont non seulement des 
nations à part entière, mais aussi 
les Premières nations de ce pays. 

Et le porte-parole du PQ, David 
Cliche, a le front de qualifier ça 
de droit à l'autodétermination! 
C'est bien mal parti! 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5· (514)982-6606 
Ont participé à cc numéro: Ca ro le Boucher, Lise Boucher, Jeanne-Mance Charlish, Stéphan Carriveau, Eduardo Corro, Marc Drouin, Nathalie Gauthier, Adam Gottlieb, Fred Hcndcrson, Melissa Innes, François Saillant 



.., 
SOLIDARITE 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Entrevue avec Kenneth Oeer 

Il Kenneth Deer est un Mo
hawk traditionnaliste de 

Kahnawake. Il est rédacteur en 
chef de l'hebdomadaire The 

Eastern Door et a, à plusieurs 
reprises, représenté sa nation 
dans des rencontres internatio
nales. Sa vision du droit à l 'auto
détermination des Premières 
nations ne s'arrête pas à l'ac
tuel débat référendaire au Qué
bec. 

« L'autodétermination est un droit 
humain fondamental reconnu à l' en
semble des peuples à travers le 
monde, à l'exception des peuples 
indigènes. Il s'agit de la seule caté
gorie de peuple à ne pas s 'être vu 
reconnaître ce droit. Nous devons 
donc continuer à lutter pour sa re
connaissance. Nous avons le senti
ment de posséder ce droit à l'auto
détermination. Moralement, nous 
l' avons. Mais il semble que nous 
ayons encore à nous battre pour en 
convaincre les autres peuples. 

De plus en plus d 'experts interna
tionaux, avocats comme juristes, ont 
abandonné le point de vue colonia
liste voulant que seuls les peuples 
d 'origine européenne possèdent le 
droit de s ' autodéterminer pour en 
arriver à la conclusion que les peu
ples indigènes peuvent aussi en jouir . 
La résistance vient du côté des gou-

Kenneth Deer est rédacteur 
en chef de l'hebdomadaire 

The Eastern Door. 

vernements. Ils s'y opposent parce 
qu'ils craignent qu ' il menace leurs 
frontières. Ils pensent que les peu
ples indigènes réclameraient leur 
indépendance, voudraient se cons
tituer comme pays indépendants, 
s ' ils se voyaient reconnaître ce droit. 
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Ce n'est pas nécessairement vrai. 
Ainsi, la grande majorité des na
tions autochtones du Canada ne veu
lent pas être indépendantes. Elles ne 
veulent pas établir leur propre état. 
Elles veulent simplement avoir le 
droit de décider de leur sort. » 

Un rendez-vous raté avec 
l'histoire 

Kenneth Deer éval ue que, dans un 
tel contexte, le gouvernement du 
Parti québécois « avait la chance de 
réellement laisser sa marque dans 
l ' histoire en montrant au monde 
comment il est possible d 'établir 
une nouvelle rel ation avec les na
tions autochtones ». Mais il s 'em
presse d'ajouter que le premier mi
nistre Parizeau, même s'il dit vou
loir un nouveau contrat avec les 
Premières nations, laisse échapper 
ce rendez-vous historique « en ne 
respectant pas sa propre rhétorique 
et en ne traitant pas les Autochtones 
comme des nations à part entière ». 
L'exemple le plus récent en est, à 
son avis, l'adoption de la Loi 57 
imposant la juridiction québécoise 
sur la police de l' ensemble des com
munautés autochtones. 

Il y a quelques mois, le rédacteur en 
chef du Eastern Door a intitulé un 
éditorial sur l'avenir du Québec «Le 
temps d' une nouvelle relation à deux 
rangs?», en référence au Wampum 
qui , depuis le XVII< siècle, déter
mine comment la nation mohawk 
voit ses rapports avec les peuples 
originaires d 'Europe. Il explique sa 
pensée: « Toute notre philosophie 
est basée sur le concept de relation à 
deux rangs avec le Canada et les 
États-Unis. Si le Québec se sépare, 
nous appliquerons la même philo
sophie, la même vision de deux ba
teaux, naviguant en parallèle, dans 
nos rapports avec le nouvel état. 
C'est la manière dont nous voyons 
les choses. Et c 'est en ce sens que les 
Mohawks et le gouvernement qué
bécois devraient orienter leurs dis
cussions. » 

Selon lui, l 'attitude actuelle du gou
vernement Parizeau est à l' exact 
opposé de ce type de relation égali
taire, basée sur le respect mutuel , où 
chaque nation suit le cours qui est le 
sien, sans tenter d 'exercer son hégé
monie sur l' autre et sans tenter d'in
terférer dans ses affai res. Il croit 
aussi que le PQ récolte présente
ment les fruits de la propagande 
anti-autochtone que lui et le Bloc 
québécois ont semé après Oka et 
surtout autour du commerce des ci
garettes, même les timides proposi
tions sur les Premières nations con
tenues dans l'avant-projet de loi sur 
la souveraineté étant reçues avec 
incompréhension et parfois même 
agressivité parmi la population qué
bécoise. 

«Merci, mais non merci, 
M. Irwin» 

Le rédacteur en chef du Eastern 
Dao/' n'est pas plus tendre avec le 
gouvernement fédéral. Avant l' élec
tion du gouvernement péquiste, le 
ministre des Affaires indiennes, Ron 
Irwin, avait déclaré publiquement 
que les Autochtones avaient tout 
autant sinon plus le droit de se sépa
rer que les Québécois, puisqu ' ils 
habitentce territoire depuisau moins 
la 000 ans. 
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L'hebdomadaire de Kahnawake lui 
avait alors répondu par un éditorial 
intitulé «Merci, mais non merci, M. 
Irwin» . Kenneth Deerexpliquecette 
position: «Par sa déclaration, M. 
Irwin reconnaissait que les Indiens 
avaient le droit à l ' autodétermina
tion. Mais ce n'est pas la manière 
dont il agit avec nous. Il ne nous 
traite pas comme si nous avions le 
droit à l' autodétermination, comme 
si nous étions ici depuis la 000 ans. 
C'est pour ça que j'ai écrit: «Merci, 
mais non merci». Si vous voulez le 
dire, passez aux actes, traitez-nous 
comme une nation! Si vous ne vou
lez pas le faire, alors restez tran
quille! Ne dites rien!» 

L' attitude d 'Ottawa dans les discus
sions présentement en cours aux 
Nations unies sur le projet de Décla
ration des droits des peuples autoch
tones dévoile, d 'après lui, son hypo
crisie. Publiquement, le Canada se 
déclare favorable à une telle décla
ration, mais dans les coulisses, il 
s'allie avec des pays comme le Bré
sil, l'Indonésie, la Chine ou l' Irak 
pour s'opposer aux droits qui y sont 
contenus, et en premier lieu au droit 
à l' autodétermination. 

Un appel à la prudence 

Kenneth Deer, qui ne trouve pas très 
efficace la stratégie élaborée par 
l 'Assemblée des Premières nations 
«dans ses bureaux d'Ottawa», ap
pelle les nations autochtones du 
Québec à la prudence dans le débat 
référendaire. <de mets les peuples 
au tochtones en garde contre une at
titude ouvertement anti-québécoise. 
Si les peuples autochtones font cam
pagne pour le non et que celui-ci 
l 'emporte, le gouvernement fédéral 
ne leur dira pas merci. Il affirmera 
tout simplement qu'il aurait gagné 
sans leur appui». 

Le Wampum à deux A 
rangs. r~présente .~ 
le traIte ~ ~~ 
intervenu . ,. 

entre les 
Kanienkehaka 

et les / '. 

Hollandais. ~...'.) 

~\:r~_= 
[ 

~I 
('\-=-;~~'.\ 

1 i j' ; 
1 1 IL ~1 

chaqJ 1\*1' i -~ 
partie l 
devait r ~ \ 
~::pecter .~ 
frontières, la culture, les 
croyances religieuses et le 
système politique, et ne pas 
intervenir dans les affaires 
de l'autre. 

Par contre, les Autochtones du Qué
bec devront, selon lui , en payer le 
prix dans leurs relations avec le gou
vernement Parizeau. « Ça importe 
finalement peu de savoir si le Qué
bec va se séparer ou non . Nous 
aurons encore à traiter avec le gou
vernement québécois. Si lesAutoch
tones s'opposent trop à la sépara
tion du Québec, le jour où il se 
séparera, nous aurons à nous enten
dre avec un gouvernement hostile. 
Et si le référendum échoue, ce gou
vernement sera tout aussi hostile, 
parce qu ' il va nous blâmer pour sa 
défaite. » 

~. ." . " .. .. . " 
LE FEDERAL IJEMASQIJE 

En dépit de toutes les belles déclarations des Jean Chrétien 

etRon Irwin sur les droits des Premières nations;legouver~ 
nement canadien mène férocement .campagne pour faire 

diminuer la portée de certaÎli:$ articles dela Décl.ariltion des ' 
droits des peuples autochtones préseritemenià t'étudeàla 
Commission des droits del;lIomme de liONÙ.La G(lzeitedu ·· 
28janvier publiait un texte très éloquent à ~e sujet.Voicide's 

extraits des articles qui agacent particulièrelnentOttawa. 

« Les peuplesalltochtones . ont le dt'oit de disposer d'elJx~ 
mêmes ( ... ) » - Article 3 . 

«Les peuples autochtoneS ont ledfoit de maintenir etd~ 
renforcer leurs spécificités d'ordre politique, éco:ilomiqlie, 

social et culturel, ainsi qUe leu!,&ystèlnejùridiqlle ( ••• )>> " 
- Article 4 
«Les peuples autochtones ' ont le droit de possé,der,dè 

mettre en valeur, de gét'er et d'utiliser leurs terteset tàd
toires, c'est-à-dire l'ensemble de leur environnement com~ 

prenant les terres, l'air, b~seaUX" ( ••• ) et àutres ressour.ces 

qu'ils possèdent ou qu'ils occupent ou exploitelit tradltion~ 
nellement ( ... ) » - Article 26 

«Les peuples autochtones ont droit à la restitùtion des 

terres, des territoires et des ressources (; •• ) qui ont été 

confisqués, occupés, utilisés ou dégr~dés sans leut' libre 
consentement, donné en connaissance de cause. Lorsque 

cela n'est pas possible, ils ont droit à une indemnité juste et 

équitable ( ... ) » - Article 27 
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Recul majeur pour les droits 
des peuples autochtones 

III «L 'ONU est un club privé 
d 'Éta ts- nations défend ant 

leurs intérêts propres .» Kenneth 
Deer, qui a à pl usieurs reprises re
présenté la nation mohawk sur le 
plan international, est furi eux de la 
décision de la Commission des droits 
humains des Nations Unies de for
mer un comité de trava il visa nt à 
élaborer une nouvelle décl aration 
des droits des peupl es autochtones. 
Selon l'éditeur de l'hebdomadaire 
The Eastern Door, la Commi ssion 
écarte ains i du revers de la main le 
travail réalisé depuis 1987 par le 
Groupe de trava il sur les peuples 
indigènes. 

Durant huit ans, des représentants 
autochtones de tous les coins du 
monde ont défendu leurs préoccu
pations et leurs faço ns de vo ir auprès 
des c inq membres de ce comité. 
Selon M. Deer, qui prenait la parole, 
le 29 avril , lors d ' un colloque orga
nisé par la revue Recherches amé
rindiennes, le projet de décl aration 
qui y a été rédigé n 'était pas parfait. 
Il ne s'agissait pas d ' une déclara
tion des peupl es autochtones . Le 

projet n 'en reprenait pas moins plu
sieurs de leurs revendications les 
plus importantes aux pl ans politi
que, économique ou culturel, dont 
la reconnaissance de leur droit à 
l ' autodétermination. 

Un auh'e comité", une autre 
déclaration 

Le projet de déclaration devait ce
pendant franchir plusieurs étapes 
avant d 'être adopté officiellement 
par l'ONU, la première étant son 
étude par la Commission des droits 
humains, un organisme plus large, 
formé cette fois de représentants 
des diffé rents gouvernements. 

Sous prétexte de rall ier les oppo
sa nts fé roces au texte origin a l 
comme le Brésil ou le Bangladesh, 
la commission a alors décidé de 
former son propre comité de travail 
ayant pour mandat de préparer... un 
nouvea u projet de décl arati on . 
Comme celui-ci n 'est pas obligé de 
s ' inspirer du travail déjà réalisé, tout 
ri sque donc d 'être à recommencer 
pour les peuples autochtones et il est 
loin d 'être sûr qu ' ils auront droit à la 

La souveraineté ... pour les Premières nations 
Le 2 avril derni er, le Regroupement de solidarité avec les Autochtones 
organisait une première rencontre publiquesur le droit à l'autodétermination 
des peupl es autochtones dans le contexte du référendum québéco is. Kenneth 
Deer, un Mohawk de Kahnawake et éditeur de l'hebdomadaire The Eastern 
Door, Jeanne-Mance Charlish, une Innue de Mashteuiatsh au Lac St-Jean, 
Ellen Gabriel, une tradi tionnal iste mohawk de Kanehsatake et Pierre Vallières, 
écriva in et militant, étaient les invités. 

Ell en Gabriel a tout d'abord souhaité la bi envenue en territoire mohawk au 
150 personnes réunies au centre St-Pierre, à Montréal. Ensuite les conféren
ciers ont exposé leurs points de vue respecti fs sur la question. Le rôle et la 
place des Autochtones dans le débat référendaire et la diffé rence entre 
autodétermination et indépendance ont fa it parti e des discussions qui ont eu 
lieu avec le public . Pierre Vallières a affirm é, quant à lui , que l'autodétermi
nati on des peupl es autochtones avait sa pl ace dans une v ision progressiste 
du Québec, ce à quoi plusieurs personnes de la sall e ont acquiescé . 

r------------------~ 

Devenez membre du Regroupement 

Nom: ____________________ _ 

Adresse: 

Code postal: ________________ _ 

Tél. (domicile) : _____ Tél. (travail) 

o Adhésion individuelle 10 $ 0 Membre de soutien 25 $ 

o Abonnement internati onal 25 $ 

o Groupes 25 $ 0 Groupes de souti en 50 $ 

Langue: 0 Français 0 E nglish 

Faites parvenir ce coupon avec votre paiement au Reg.-oupement de 
l...!0lidarité av~les Autochtones à l'adresse ci-dessou~ ___ -.J 

même écoute. 

Faut-il s ' en surprendre, le Canada 
qui, sans s 'attaquer de front au pro
jet de déclaration du Groupe de tra
va il sur les peuples indigènes, avait 
à pl usieurs reprises tenté d 'en amoin
drir la portée, a été un des acteurs 
principaux de ce revirement. (voir 
bulletin #44) 

Lors du coll oque de Recherches 
amérindiennes, 1 e porte-paro 1 e du 
gouvernement québécois en matière 
autochtone, David Cliche, a ditquant 
à lui comprendre les réticences au 
projet de déclaration, puisqu ' il n ' y 
aurait, selon ses propres termes, «pas 
un pays au monde» qui accepterait 
de voir son intégrité territori ale ainsi 
compromise. Qui a dit que le gou
vernement fédéral et celui du Parti 
québécois ne s'entendaient pas? 

J • --, amalS. 
Lors du colloque de Rechet

ehes amérbjiliennes 1:e611 
sous le ,thème «La reneoÎltre 
d~ deux nationalismes», le 
porte-pal'oledugouverne

ment Parizeau,. David 
Gliche,; 3, aftirlQé appuyer le 
dr oit à l'antod~termination 
des nations autochtones ... 

Ce qui~ à son a vis, ne 
signifie pas leur droità la 

séparation. «Cela .dépend de 
la reconnaissance ou non 

des autres pays», a.t.il 
lÙouté. Belon lui; c'est aussi 

le cas pour le Québec qqi 
pourra, toutefois, compt.er 
sUl; l'apPul de la Fran;ceet 

çeluides États-Unis. 
L'anthropologue Sylvie 

Vincent lui a alors demandé 
si le Qu.ébec serait le 

premier pays à reconnaître 
une nation aotochtônequi 

déciderait d'exercer le droit 
à l'autodétermination. La 

réponse de David Cliche fnt 
tr ès claire: <~amais!» 

Ellen Gabriel exposera 
ses peintures en collabo
ration avec Patryc;a 
Walton du 28 mai 
jusqu'au 11 juin à la 
Galerie Hors Concept, 
24 Mont-Royal Ouest, 
Salle 804, à Montréal. 
Le vernissage aura lieu 
le 28 mai à 15 h 00. 

Information : 848-0070 
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DEUX FOIS PLUS DE 
VOLSÀBASS~ 

ALTITUDE 

«Que ressent un enfant qui entend tout à coup un avion lui passer à 30 
mètres au-dessus de sa tête?» , demandait E li sabeth Penashue, une 
Innue de Sheshatshit, lors d ' une rencontre avec le Regroupement. 
«Quand les avions passent, ils laissent une traînée de boucane no ire. Ça 
dérange la nature, les animaux; les dégâts sont énormes sur le terri
toire», ajoutait-elle. 

Depuis le début des année 1980, chaque année quelque 8 000 vols 
militai res à basse altitude pourfe ndent le ciel de la péninsule Québec
Labrador causant des torts irréparables aux habitants de la région, 
principalement des Innus, et à l'environnement. La Commission d 'éva
luation environnementale chargée d ' étudier l' impact de ces vols mi
litaires a cependant trouvé peu d ' inform ations valables sur les impacts 
des vols à basse altitude sur la santé humaine et sur les espèces 
fauniques. Elle conclut par contre qu ' il y aurait, à court terme, des 
effets économiques extrêmement négatifs à empêcher la poursuite des 
vols à basse altitude pour la région. S' appuyant sur la recomm andati on 
positive de la Commission, le Ministère de la défense nationale a déjà 
annoncé son intention de doubler le nombre de vols militaires qui 
pourrait passer à 15 000 par année. Cette décision ne surprendra pas les 
Innus qui ont boycotté la Commission fédérale à cause de son manque 
d 'objectivité. 

Le gouvernement québéco is à quant à lui proposé «une nouvelle 
configuration des zones d 'exercice» qui éloignerait les zones de survol 
des régions habitées comme Havre-St-Pierre, Schefferville, Natashquan 
et La Romaine. Quant aux Innus vivant au coeur même de la zone 
d 'exercice militaire le Québec les invite à «s'associer aux recherches 
à être menées à ce sujet.» Le Québec demande que le nombre de vols 
à basse altitude soit maintenu au niveau actuel jusqu 'en 1997, date à 
laquelle l' institut qui sera créé pour étudi er les effets environnementaux 
de ces vols devrait faire paraître son premier rapport. 

Tant au provincial qu 'au fédéral, on va de l'avant avec les vols à basse 
altitude sans prendre le temps d ' étudier sérieusement les conséquences 
qu ' il s ont sur la popul ati on et sur l' environnement. En attendant, les 
Innus font figure de cobayes .. . 

vendredi 16jluin 1995 
à partirôe 20 hl 00 

l'Union Française, 429 Viger Ouest 

Cmetro'Champs-de-Mars) • 

Artistes iautoclitones • 
':: ;;;;"",.' 

iquébécois ~t africai~s • 
Organisé par le Regroupement de solidarité aveç les Autochtones . 
. en cOi labbrationaveè le Comité organi sat~ur du p ow -Jvow de 

. .' . • Kat;)ehsatakè et A LTERNATIV ES . 
. Information : 982-6606 

Contribution iVolontaire ; 7 $ à l'avance • 10 $ à la porte 
. . (Les bénéfices iront au comité . . 

organisateur du povy wow de Kan~hsatake{ : 

• M~us avo"~nt~i~H~t~d~mHtg~"i'.'iO" 
Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Oué., H2X 2K5· (514)982-6606 
G nt pa rtic ipé fi cc numéro: Carol e BOll chc r l Lise Bouc he r, S tép han Ca rri vea u, Edua rdo Co rro, Marc Droui n, Adam Gottlieb, Fred Hc ndc rso n, Mclissa Innes, Fra nço is Sa ill ant 



-' 

SOLIDARITE 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Entrevue avec Katie Rich cheffe de Utshimassit (Davis ln/et) 

" " COMMUNAUTE BLESSEE 
KatieRich est cheffe des 1 nnus 

de la toundra. Nous l'avons 

interviewée en août dernier 

dans son bureau à 

Utshimassit(Davislnlet), une 

île de la région côtière du 

Labrador où habitent 500 

personnes dont 36% sont 

âgées de moins de 12 ans et 

dont une douzaine d'adultes 

seulement sont âgés de plus 

de 45 ans. 

RSAA: Katie Rich, pourriez-vous 
nous décrire votre milieu et com
ment vous êtes devenue chetTe des 
Musllllau lnnu. 

K.R.: Notre peuple est nomade et 
nous parcourions le territoire jus
qu'à ce que les gouvernements nous 
sédentarisent en 1967. Alors, c'est 
ici sur l'île que j'ai été élevée. J'étais 
l'aînée de quatre frères et de deux 
soeurs et lorsque mes parents se 
sont mis à boire, j'ai dû assumer les 
rôles de mère et de père de famille. 
Mais, en même temps, je m 'intéres
sais aux autres cultures, à celle des 
blancs, par exemple, qui venaient 
ici. 

Photo: Camille Fouillard 

J'ai appris à être bonne élève et à 
l'âge de treize ans, puisqu'il n'y 
avait pas d'école, j'ai quitté Davis 
Inlet en compagnie d ' un groupe 
d'étudiants pour aller poursuivre 
mes études à St-Jean, Terre-Neuve. 
À l'époque,je ne parlais pas un mot 
d'anglais, et pendant mes trois an
nées de secondaire, je n'ai jamais 
pris la parole en classe. J'y étais la 
seule Innue et je crois que l 'on mé
connaissait complètement mes ori
gines puisqu 'on me disait Inuit. En 
fait, les autres étudiants ne me por
taient aucune attention . 

Allez savoir commentj 'ai réussi ma 
neuvième année, mais je l'ai fait. 
J'ai aussi suivi un cours de français, 
(rires) allez savoir comment je l'ai 
réussi! Je voulais ardemment com
pléter mes neuvième, dixième et 
onzième années de secondaire et 
c'est cette détermination qui m'a 
poussée plus loin dans mes études. 
C'est par cette voie que je cherchais 
aussi à quitter mon milieu familial. 
Mes parents buvaient à tous lesjours 
et je voulais m 'éloigner de ça. 

Après le secondaire,j 'ai décidé d'aI
ler à l ' université. Je me suis inscrite 
à l' Université Mémorial à St-Jean, 
mais j'ai dû faire face à de nom
breux obstacles. Faute d 'appui à 
l 'époque pour les étudiants autoch
tones, je me suis désistée. Je suis 
revenue chez moi et me suis assez 
rapidement embourbée dans l'enfer 

Katie Rich, Cheffe de Utshimassit (Davis Inlet) 

de l'alcool que mes parents con
naissaient déjà. J'ai eu pendant qua
tre ans plusieurs emplois dénués de 
sens, pour la plupart. En 1988, j'ai 
postulé pour un emploi au Conseil 
de bande et on m'a embauchée. J'y 
ai travaillé pendant quatre ans jus
qu 'à ce que le poste de chef se 
libère. Plusieurs personnes m'ont 
encouragée alors je me suis présen
tée, mais j'avais certaines réserves. 
Est-ce que la communauté m 'ac
cepterait comme leur première 
cheffe? Me prendrait-on au sérieux? 
Et que dirait-on de mon conjoint de 
fait qui est non autochtone? Alors 
j'ai longuement réfléchi et on conti
nua à m'encourager. Je crois que la 
clôture des nominations avait été 
fixée à 15h00, un vendredi après
midi, (rires) alors à 14h59 j'ai dé
cidé de présenter ma candidature et 
je suis devenue cheffe pour la pre
mière fois en mars 1992. 

RSAA: D'autres facteurs ont-ils 
influencé votre candidature? 

K.R.: Un jour d 'hiver, il y a quel
ques années, je m 'étais rendue à 
l'épicerie. Il faisait -35 oC dehors et 
il y avait là un vieux couple qui 
faisait ses courses. Les vieux bu
vaient beaucoup et ils m'ont de
mandé de ramener leur commande à 
la maison. J'ai accepté et, en entrant 
dans la maison, j 'ai vu des enfants 
âgés de cinq, six, sept ans, blottis les 
uns contre les autres devant un poêle. 
Il faisait vraiment très froid dans la 
maison et c'est ainsi qu'ils vivaient 
jour après jour alors que leurs pa
rents s'absentaient pour boire. C'est 
à ce moment là que j'ai décidé de 
m'impliquer davantage dans les af
faires de la communauté pour tenter 
d'apporter un changement. 

Photo: Camille Fouillard 

Dans la nuit du 14 février 1992, la 
maison de nos voisins est passée au 
feu. Six enfants, laissés seuls, sont 
morts, brûlés vifs. Quand je suis 
arrivée sur les lieux, il y avaient 
plusieurs personnes et la maison 
était en flammes et nous n'y pou
vions rien, rien du tout. Nous n'avi
ons aucun boyau d' incendie, aucun 
équipement pour combattre le feu. 

De toute façon, il n'y avait pas d 'eau 
courante dans la communauté. Nous 
ignorions s'il y avait quelqu'un à 
l'intérieur ou non. 

Tout ça a beaucoup ébranlé la com
munauté. Les enfants ont été fou
droyés. Nous exigions que le gou
vernement fasse enquête sur l'inci
dent, mais il refusa et nous savions 
que nous devrions faire enquête nous 
même. Nous ne pouvions plus dé
pendre de décisions prises à Ottawa 
ou à St-Jean. Nous avions grand 
besoin d ' apporter un changement 
nous-mêmes et c'est pour cette rai
son qu 'autant de gens ont participé 
à l'élaboration de notre enquête po
pulaire et à son rapport final, intitulé 
Gathering Voices l

• 

Photo: Camille Fouillard 

RSAA: Récemment réélue pour 
un deuxième mandat, qu'avez
vous appris du premier? Des 
changements se sont-ils fait sen
tir? 

K.R.: Et bien, (rires) j'ai d 'abord 
appris à ne jamais faire confiance 
aux gouvernements. Nous ne pou
vons pas nous fier à leur parole et ils 
refusent de nous reconnaître en tant 
qu'Innus. Nous n'existons tout sim
plement pas aux yeux des gouver
nements canadien ou terre-neuvien . 
Nous constituons une municipalité. 
Nous sommes des Terre-neuviens 
comme les autres, à leurs yeux. Ils 
ne reconnaissent pas notre langue, 
notre culture, nos valeurs, nos tradi
tions, nos droits ... 

Prenez l'école ici, à ti tre d 'exemple. 
C'est l 'anglais qui y est enseigné. 
L'Innu n'y est pas enseigné ou yest 
enseigné comme langue seconde et 
ce, même si la communauté entière 
parle l'innu-aimun comme langue 
première. Le programme scolaire 
n'a pas été élaboré pour les Innus, 
mais pour les é tudiants de 
Buenavista Bayou ailleurs. Nous 
vivons entre deux cultures qui s'en
trechoquent constamment. Et je 
crois que c'est pour cette raison que 
les jeunes souffrent autant de nos 
jours, pourquoi ils inhalent les va
peurs d'essence et de solvants, pour-

Bulletin 46-47 Septembre 1995 

Kanehsatake 

Des femmes en 
ont assez! 

Qui se serait douté au moment du cinquième anniversaire de 
l'intervention policière à Kanehsatake que la Sûreté du Québec 
allait, quelques semaines plus tard, y retourner ... cette fois, sans 
opposition apparente des Mohawks? Entre temps, des membres 
de la communauté avaient publiquement dénoncé la culture de 
la marijuana qui s'y pratiquait à grande échelle, avec la 
complicité du Conseil de bande dirigé par Jerry Peltier. 

Mary Jane Hannenberg est celle qui a accepté de témoigner de cette 
situation à Radio-Canada: «C'est très difficile de parier de la culture de 
la marijuana, parce que plusieurs membres de nos familles y sont 
impliquées et que nous savons qu'ils ont besoin de cet argent parce 
qu'ils vivent de l'aide sociale. Vous prenez un risque si vous en parlez, 
car votre famille sera encore plus divisée. Mais j'ai réalisé que nous ne 
pouvions laisser la situation se prolonger parce qu'elle avait un effet 
très néfaste sur nos enfants et que l'argent ainsi retiré donnait encore 
plus de pouvoir à ceux qui faisaient pousser la mari pour abuser encore 
plus de leurs frères et de leurs soeurs.» 

quoi ils volent, vandalisent etmena
cent. 

Malgré tout, nous devrons survivre 
en tant qu'Innus. Si vous étiez venu 
il y quinze ans,je vous aurais dit que 
la situation à Davis Inlet était sans 
issue. La situation s'améliore mais 
il nous reste un très long chemin à 
parcourir. Lors de la dernière élec
tion au Conseil de bande, mon seul 
adversaire achetait des votes avec 
de l'alcool. J'ai été élue mais avec 
seulement sept voix de majorité. La 
plupart des gens voulaient rester à 
l'écart de la politique mais lors
qu ' ils ont constaté que l'on achetait 
des votes avec de la boisson, ils ont 
décidé de participer au scrutin. J'ai 
gagné par peu mais, il y a quelques 
années, j'aurais peut-être perdu. 
Nous avons tenté de guérir notre 
communauté, de résoudre ses pro
blèmes et je crois que les gens le 
reconnaissent. 

Les problèmes sociaux auxquels 
nous faisons face, comme l' inhala
tion des vapeurs d'essence, persis
tent et c'est pourquoi nous devrons 
travailler encore plus fort à l'avenir, 
surtout pour les enfants. Nous ten
tons de mieux responsabiliser les 
parents face à leurs enfants mais ce 
n'est pas toujours facile. Prenez, par 
exemple, ma mère et mon père, ja
mais ils n'onteu à composer avec ce 
problème d'inhalation d 'essence. 
Comment peuvent-ils alors agir avec 
quelque chose qu'ils ne connaissent 
pas et dont ils ignorent les consé
quences? C'est ce que vivent les 
parents présentement. Un des en
fants qui abusent de l'essence de 
façon chronique a été amené à l'hô-

Suite au verso ... 

l~hoto: Camille Fouillard 

pital pour subir une radiographie 
cérébrale. C'est alors que nous avons 
appris que la moitié de sa masse 
cérébrale s'était asséchée ... 

Davis Inlet s'est effondré il y a quel
quesannées. C'était en janvier 1993, 
au moment où les images des en
fants qui tentaient de se suicider ont 
été filmées. Le regard du monde 
entier s'est tourné vers Davis Inlet 
qui est devenu, du jour au lende
main, le symbole de la pauvreté qui 
existe parmi les Autochtones au 
Canada. Le temps était venu pour 
nous d 'agir parce que les gouverne
ments nous ont trop négligés, ils ont 
laissé la situation se détériorer de
puis beaucoup trop longtemps. 

1 Gathering Vaices; finding strength ta 

helpaurchildren. Ed. Camille Fouillard; 
Douglas and McIntire, Toronto, 1995. 

La secol/de partie de cette etitre
l'/le sera publiée dal/s le prochain 
bulletill. Katie Rich nous parlera 
notammellt du dheloppemellt 
millier de Voisey Bay qui menace 
actuellemel/t 60 000 km} du terri
toire au Nitassinan,presque le tiers 
de la superficie du Labrador. 
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Kanehsatake ~USOLIDARITÉ ~-. 
AVEC LES 

/; AUTOCHTONES '. DES FEMMES EN ONT ASSEZ! 
Suite de la première page. 

Mme Hannenberg a chèrement payé 
le prix de son témoignage. Elle a 
reçu des menaces de mort, on lui a 
dit que sa maison passerait au feu, 
on les a obligées, elle et sa fille, à 
vivre dans la peur. Elle s'est alors 
tournée vers les femmes de 
Kanehsatake qui ont 
accepté de former un 

tionalistes, se réclamant de la sou
veraineté de la nation mohawk. Mais 
elles ne peuvent en même temps 
jouir d'aucune forme de protection, 
de sécurité, à l'intérieur de la com
munauté. 

«Il y a un équilibre à trouver, précise 
Mary Jane Hannenberg. Nous ne 

pouvons trop nous 
tourner vers l ' exté

groupe visant à la 
soutenir, mais aussi à 
s'attaquer aux pro
blèmes de fond qui 
rongent la commu
nauté. 

Les femmes 
rieur pour réclamer 
de l 'aide, mais nous 
ne pouvons non 
plus compter uni
quement sur nous
mêmes parce que 
ces gens sont armés 
et qu'il y a beau
coup d ' argent en 

entrevoient un autre 
avenir pour 

Kanehsatake. 
Eleanore Montour 
parle de paix, de 

sécurité, d'égalité 
entre tous les membres 
de la communauté, de 

création d'emplois. 
Elle parle également 

de réconciliation. 
Mais, pour elle comme 

pour les autres 
femmes, ceci ne pourra 

se faire tant que 
Peltier sera au 

jeu.» 

Eleanore Montour, 
une aînée, en fait par
tie. Elle aussi estime 
qu'il est temps d'agir: 
«C'est allé beaucoup 
trop loin pour que 
nous gardions le si
lence. Il est temps de 
parler, de nous défen
dre, même si nous ne 
sommes pour le mo
ment que des fem
mes. Il n'y a pas trop 
d 'hommes avec nous. 
Mais nous allons re
cruterencore d'autres 
femmes et nous met
tre au travail.» 

pouvoir. 

Tout en la qualifiant 
de «moindre mal» 
dans la situation de 
«chaos» qui règne à 
Kanehsatake, Ellen 
Gabriel est visible
ment mal à l'aise 
avec l ' intervention 
récente de la SQ et 
du ministre Serge 
Ménard dans les 
champs de mari
juana: «C'est amu
sant de voir com-

Le leadership de Jerry Peltier 
Pour ces femmes, la marijuana n'est 
que la pointe de l'iceberg. Selon 
Mme Hannenberg, l'enjeu princi
pal, c'est l'intimidation, la terreur, 
qui pèsent lourdement sur la com
munauté. 

Elle pointe du doigt le Conseil de 
bande: «Les femmes ont déjà parlé 
de cette situation dans les assem
blées publiques. Elles ont déjà posé 
des questions. Et qu'est-ce qui est 
arrivé? Le chef leur a envoyé des 
lettres d'avocats. Elles se sont fait 
intimider par des personnes se te
nant à l'arrière lors des assemblées. 
Elles se sont fait crier des noms. 
Elles se sont fait humilier publique
ment. Le Conseil de bande dit que 
nous vivons en démocratie, que nous 
avons des assemblées, mais qui y 
participe? J'y suis allée et j'ai cons
taté qu'il n'y a plus personne, parce 
que les gens savent comment ça se 
passe. Alors le Conseil se retrouve 
sans opposition et il fa it ce qu'il 
veut.» 

ment, en 1990, la 
SQ n'a pas hésité à tirer sur des 
femmes et des enfants et comment 
elle a cette fois mis des gants blancs 
avec des gens qui sont des criminels 
dans notre communauté. Elle leur a 
donné une semaine avant d'agir. 
Elle a respecté le coucher du soleil. 
Elle leur a donné suffisamment de 
temps pour se débarrasser de leur 
pot. Mais qui sont les criminels ici? 
Ce ne sont définitivement pas les 
gens que la SQ et le gouvernement 
tentent de discréditer depuis cinq 
ans.» 

Malgré toutes les difficultés, les fem
mes entrevoient pourtant un autre 
avenir pour Kanehsatake. Eleanore 
Montour parle de paix, de sécurité, 
d'égalité entre tous les membres de 
la communauté, de création d 'em
plois. Elle parle également de ré
conciliation. 

Mais, pour elle comme pour les 
autres femmes, ceci ne pourra se 
faire tant que Peltier sera au pouvoir 
et tant qu'il n'y aura pas des change
mentsen profondeur, de «l'air frais», 
dans la communauté. 

l»hoto: Carla NemirofT 

«Mais qui sont les criminels ici? Ce ne sont définitivement pas 
les gens que la SQ et le gouvernement tentent de discréditer 

depuis cinq ans », affirme Ellen Gabriel. 

Le rapport du coroner Gilbert 

«Les victimes ont 
encore une fois 

été blâmées» 
Ellen Gabriel conteste les conclusions du rapport du coroner Guy 
Gilbert sur la mort du caporal Marcel Lemay de la Sûreté du Québec, 
le 11 juillet 1990, à Kanehsatake. Tout en critiquant sévèrement la 
manière dont a été décidée et s'est déroulée l' intervention de la SQ, 
Gilbert n'en blâme pas moins les Mohawks pour son décès. Celle qui 
a agi comme porte-parole des traditionalistes de Kanehsatake au 
moment de la crise est scandalisée. 

«Nous devions être blâmés, affirme Ellen Gabriel. Encore une fois, 
ce sont les victimes qui deviennent les agresseurs. Je ne crois pas que 
le coroner cherchait la vérité. Je 
pense qu'il voulait plutôt satis
faire le gouvernement et c'est ce 
qu ' il a fait. Il a basé entièrement 
ses conclusions sur le témoi
gnage d'une personne qui n'était 
même pas sur place plutôt que 
sur ceux des gens qui y étaient. Il 
semble que tous nos témoigna
ges étaient sans pertinence, 
même si nous voulions en toute 
bonne foi trouver la vérité. Ce 
que nous disions n'avait aucune 
importance. Il a même été dé
montré que la police avait menti 
en Cour et que des preuves ont 
été manipulés par la police et par 
l' armée.» 

«Et Gilbert n'a même pas voulu 
considérer le fait que la police Photo: Sébastien Bouchard 

n'était même pas supposée être là, ajoute Ellen Gabriel. Ces événe
ments n'auraient jamais dû survenir, parce que la police n'avait 
aucun droit de venir sur notre territoire avec des armes et d'attaquer 
notre peuple. C'était illégal. Il n'a même pas admis qu'il s'agissait 
de notre territoire souverain.» 

«ça me rend malade, ajoute-t-elle, 
parce que les femmes sont totale
ment écartées. Ce sont les aînées. 
Elles ont un rôle important à jouer 
dans la communauté. Elles sont les 
mères et les grands-mères. Elles 
connaissent les traditions. Elles con
naissent les valeurs que nous ten
tons de conserver.» 

se anniversaire des événements 

Mme Montour établit un lien entre 
toute cette intimidation et les négo
ciations en cours avec les gouverne
ments: «Il faut être stupide pour ne 
pas se rendre compte que Peltier 
travaille pour le gouvernement. Il 
tente de vendre notre terre. Il va 
signer et au revoir! Débrouillez-vous 
avec ce qui vous reste! » 

D'autres femmes parlent de conflits 
d'intérêts dans lesquels baigneraient 
Peltier et ses conseillers et aussi des 
liens privilégiés qu'il entretiendrait 
en hauts lieux dans les officines 
gouvernementales d'Ottawa, ce qui 
permettrait à d'autres personnes un 
peu moins en vue de protéger leurs 
activités criminelles ... C'est pour
quoi les femmes se sont récemment 
adressé aux tribunaux pour obtenir 
le départ du «Grand chef». 

Une situation complexe 
«Notre situation est complexe et 
nous devons bien peser toutes les 
conséquences avant de dire quoique 
ce soit.» C'est ainsi qu ' Éléonore 
Montour explique le dilemme dans 
lequel se retrouve le groupe de fem
mes. Elles sont pour la plupart tradi-

de l'été 1990 

Photo: Carl~1 Nemiroff 

Le pow-wow du mois de juillet dernier à Kanehsatake a eu comme intérêt particulier la 
commémoration du 5ième anniversaire des événements de l'été 1990. 

Un nombre de personnesjamais atteint auparavant ont participé aux activités de musique 
et de danse. À cette occasion, le Regroupement a présenté au comité organisateur du pow 
wow un cadeau qui exprimait la solidarité développée pendant ces cinq dernières années. 

Le 11 juillet, les Mohawks ont réaffirmé leurs droits territoriaux par une marche qui 
partait de la pinède et qui traversait le village d'Oka, le cimetière Mohawk et le terrain 
de golf ( notre photo). 

Occupation 
shuswap au lac 

Gustafsen 
Des membres de la nation shuswap 
occupent depuis plus de trois mois 
un terrain sacré au lac Gustafsen, en 
Colombie-Britannique. 

Ce terrain fait partie des quelque 
1600 km2 revendiquées par les 
Shuswaps. Selon la Proclamation 
royale de 1763, les Autochtones 
devaient conserver les droits sur leur 
territoire, tant et aussi longtemps 
qu ' ils ne l'auraient pas cédé. Or, 
c'estle cas de pas moins de 90 % des 
terres de la Colombie-Britannique. 

L 'occupation du lac Gustafsen a 
aussi d 'autres implications de plus 
grande portée encore. Ainsi les Na
tions unies pourraient avoir à se 
prononcer sur des accusations de 
trahison, d'escroquerie et de tentati
ves d'extermination des peuples 
autochtones portées contre le Gou
vernement du Canada. La Loi sur 
les Indiens et les conseils de bande 
qu'elle a créés de toutes pièces se 
retrouve aussi sur la brèche, une fois 
de plus. 

Il est difficile de savoir exactement 
tout ce qui s'est passé au Lac 
Gustafsen, tellement la censure est 
forte, tellement aussi les versions 
des mêmes événements peuvent être 
contradictoires. Il est également dif
ficile de mesurer l'appui que la com
munauté accorde à l'occupation. 

Frank Bucher de l'Union des chefs 
indiens de la Colombie-Britannique 
a déclaré au quotidien Globe and 
Mail: «Nous comprenons les princi
pes pour lesquels des gens se battent 
au lac Gustafsen. Nous n'appuyons 
pas la révolte armée. Mais ces gens 
sont frustrés comme beaucoup d'en
tre nous.» 

Le directeur des Droits et de l'Envi
ronnement de la Nation innue à 
Sheshatshiu, Daniel Ashini expli
que: «Le premier ministre de la 
Colombie-Britannique, le Solliciteur 
général de la province et la GRC ont 
faussement présenté les protestatai
res comme des terroristes, des rené
gats et des intrus. Mais leurs aspira
tions sont aussi celles de plusieurs 
autres Nations autochtones à travers 
le Canada. La Colombie-Britanni
que, comme le Québec et le Labra
dor, n' ont jamais été cédés [ ... ] Au 
lieu de négocier de façon juste et 
directe avec les protestataires, les 
autorités ont choisi de répondre à 
leurs préoccupations légitimes par 
des mesures répressives dignes d'un 
État policier.» 

Information: Ca nadian Alliance in Solidarity 
with Native People (416) 972-1573, téléco
pieur (416) 972-6232. 

Le sang coule à 
Ipperwash 

Le 6 septembre, la Police provin
ciale de l' Ontario a tiré sur trois 
Autochtones, en tuant deux, lors 
d ' une dispute au parc provincial 
d'Ipperwash, en Ontario. 

Le parc Ipperwash est voisin d'une 
base militaire que le Gouvernement 
du Canada a établi sur le territoire 
ancestral des Ojibways et des 
Pottawatimis pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. C'est en juillet 
1995 que des familles de la réserve 
de Stoney Point s'y sont installées 
pour mettre fin à cette occupation 
militaire illégale. 

Ipperwash ne représente qu'une des 
centaines de revendications territo
riales autochtones non résolues au 
Canada. Le nombre de nations 
autochtones prêtes à se lever contre 
les injustices et les expropriations 
dont elles sont victimes continue de 
grandir. Que fera le Canada pour 
empêcher que le nombre de morts 
ne suive la même courbe? 
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Entrevue avec Katie Rich, cheffe de Utshimassit (Davis ln/et) 

Terre blessée 
Deuxième partie d'une 
entrevue avec Katie Rich, 
cheffe de utshimassit (Davis 
Inlet), une île de la région 
côtière du Labrador où 
habitent 500 Inn us. 

RSAA: Vous et deux autres fem
mes avez été emprisonnées pen
dant dixjours pour avoir expulsé 
un juge de la Cour provinciale et 
des agents de la GRC. Expliquez
nous l'incident? 

K.R.: Nous avions jugé que le com
portement du juge contrevenai t au 
code profess ionnel. J'a i ass isté pen
dant deux jours à des auditions et 
j'ai pu constaté ce qui s'y passait. Il 
y avait une jeune fill e, par exemple, 
qui parlait peu l'angl ais et le juge se 
moquait d 'elle. Il ridiculi sait et inti
midait les témoins. 

J'a i vu quelqu 'un être condamné à 
trois ans d 'emprisonnement pour 
un vol avec effraction. L 'année pré
cédente, un homme de Goose Bay 
n 'avait été condamné qu 'à six mois 
de prison pour avoir tué une jeune 
fille alors qu ' il conduisait en état 
d 'ébriété . Je ne voyais aucune jus
tice entre ces deux sentences. 

Je suis sortie de la sall e. Peu après, 
quelqu ' un m'annonçai t qu 'on ve
nait d 'en envoyer un autre en-de
dans. Un de plus. Al ors, j'ai dit : «ça 
suffit, j 'en ai assez !» J' ai demandé 
conse il. Dans un premier temps, (ri
res) on m 'a suggéré d 'attaquer phy
siquement le juge. Mais j 'ai répondu 
que je n 'avais rien contre sa per
sonne, mais plutôt contre le système 
qu ' il représentait. Alors, j 'ai décidé 
d 'écrire au juge pour lui dire de 
quitter les li eux. Quelques minutes 
après à son expul sion, un av ion 
bondé d 'agents de la GRC atterris
sai t sur l' île ... 

Après l' expul sion, nous avons dé
posé une pla in te pour incond uite 
auprès du Co nseil judic iaire de 
Terre-Neuve contre Donald Luther, 
le Juge en chef de la province, et 

Erratum 

Dans l 'article intitul6L.e sang coule cl 

lpperwash, dans le dernier bulletin, 
nOlis avons faussement rapporté que 
JàPolice provincialedeJ 'Ontario avait 
tiré sur trois Autochtones le 6septem- : 
bm, en tuant deux, lors d'une dispute : 
au parc Ipperwash. 

En fai t, deux personnes onrété atteint 
de coup de feu policier, dontAnthony 
Dudley O'Brian George, 38 ans, dé
cédé suite à ses bl essures, et Nicolas 
CatreJl, 16an5, atteintdanslc dos par 
deux balles policières mais qui a SUI

vécu à ses blessures. Un troisième . 
: individu, Bernard George, pour sa : 

part, a été sauvagement battu par la 
poilee lors des I)lême événements et a 
lui aussi survécu à ses blessures 

Robert Hyslop, le juge que nous 
avions expulsé. Luther avai t affirmé 
que toute personne ayant pris part à 
l'expulsion aurait à en payer le prix. 
Puisque la communauté entière y 
avait participé, le juge nous avait 
tous condamnés avant même la te
nue d ' un procès. 

Deux semaines après avoir déposé 
la plainte, des accusations criminel
les ont été portées contre Nympha 
Byrne, Justine Noah etmoi. Le Con
seil judiciaire a décidé de ne pas 
entendre notre pl ain te avant la tenue 
de notre procès, fi xé pour le 13 mars 
1995. Nous avons refusé de compa
raître devant la Cour à cette date et 
des mandats ont été émi s contre 
nous. Nous avons été emprisonnées 
au mois d ' avril et, le 4 août dernier, 
notre pl ainte a été rejetée, faute de 
preuve, selon le Conseil judiciaire, 
pour corroborer nos allégations d ' in
conduite contre le juge. 

RSAA : Est-ce que la GRC est re
venue à Davis Inlet? 

K.R.: Au mois de septembre 1994, 
le gouvernement a tenté à deux re
prises de ramener la Cour en com
pagnie d ' une centaine d 'agents de 
la GRC munis de leurs équipements 
anti-émeutes et voyageant à bord 
d ' hé li cop tères mili ta ires. Nous 
avons alors bloqué la piste d 'atter
rissage. C'est à ce momen t que nous 
avons constaté une meilleur cohé
sion entre nous. Nous tenions des 
assemblées pour discuter de straté
gies, nous avons renversé le dra
peau canadien, brûlé celui de Terre
Neuve, etc. Les médias sont venus 
et nous avons réussi à attirer l'atten
tion dont nous avions besoin . 

Une comm ission a été mise sur pied 
par la province pour examiner la 
question judiciaire ici et nous aime
rions avoir un droi t de regard sur les 
sentences portées contre notre po
pulation. Les membres de la com
munauté et les aînés pourraient par
ticiper davantage au processus et 
décider, par exemple, qui irait ou 
non en prison. Nous avons signé 
une entente avec la GRC et ils sont 
revenus depuis juin mais à certaines 
conditions. Mais, il y a trois semai
nes, six jeunes détenus à l'extérieur 
revenaient ici pour leur procès. Une 
rumeur circul ait qu ' ils all aient ten
ter de s'évader. Quand la GRC en a 
eu vent, ell e les a simplement tous 
enchaînés par les chevilles et les 

poignets. Alors, nous ne sommes 
pas au bout de nos peines ... 

RSAA: Depuis que vous êtes chef, 
vous avez livré plusieurs batailles 
contre le gouvernement. Mais 
nombreux sont ceux qui voient les 
Conseils de bande comme faisant 
partie de ce même gouvernement. 
Comment percevez-vous cette 
contradiction? 

K.R.: Les Conseils de bande ont été 
créés par le gouvernement fédéral. 
Mais cela ne signifie pas pour autant 
que nous devons gérer nos commu
nautés comme le fe rait le gouverne
ment fédéral. J'ai tenté de mettre de 
l'avant l'idée de laisser les aînés 
décider des questions importantes 
et que le rôle du Chef soit d'agir 
comme porte-parol e de ces gens là. 
Les aînés ont l ' habitude de ces déci
sions depuis longtemps. 

Si non, nous perpétuons l'écart qui 
existe entre nous, les aînés et les 
jeunes. Nous tentons de résoudre le 
dilemme en invitant les aînés à par
ticiper aux réunions du Conseil à 
titre consultatif. Mais entre temps, 
nos aînés défai llent à un rythme 
inquiétant. Il y a quelques années, 
deux d 'entre eux sont décédés dans 
la même semaine et leur connais
sances ont été perdues pour tou
jours. Il nous en reste que quelques
uns, très peu en fa it. 

RSAA: Parlez-nous de la décou
verte, à Voisey Bay, du plus im
portant gisement de nickel en 
Amérique du Nord depuis les 30 
demières années ... 

K.R.: C'est un lieu situé à 75 km 
d ' ici, que nous appelons Eimish et 
que les Innus et les Inuit fréquentent 
depuis longtemps pour y vivre et y 
chasse r. Les compagnies ont même 
acqui s des concessions minières sur 
l' île où nous vivons présentement 
ainsi qu 'à Sango Bay, lesite où nous 
voulons déménager notre commu
nauté. 

Au mois de févr ier, les gens ont 
décidé d 'aller à Eimish et de mani
fes ter. Ils sont partis en familles et 
ont établi un campement d ' une cen
taine de personnes à quelques kil o
mètres de la station de fo rage. Ils ont 
remis un ordre d 'expulsion aux com
pagnies [Diamond Fields Resources 
et Archean Resources] et ont fait 
arrêter les travaux pendant deux se
maines. 

Mis au courant de notre présence, 
(rires) le gouvernement a envoyé 
so ixante agents armés de la G~C 
pour veiller sur deux fo reuses per
dues dans la toundra. Quand je pense 
à tout ce que fa it le gouvernement 
ici ... fa ut croire que les deux fo reu
ses pèsent plus dans la balance que 
la nat ion innue. 

Depuis le mois de juillet, plus de 
250 000 concessions minières ont 
été délimitées par plus de 200 com-

Katie Rich, Cheffe de Utshimassit (Davis Inlet) 

pagnies. C'est 60 000 km2 de terri
toire innu, presque le tiers de la 
superficie du Labrador. Si les com
pagnies minières trouvent le finan
cement nécessaire afin d 'entrepren
dre l'exploration de toutes ces con
cessions, le territoire dont nous dé
pendons sera détrui t à tout jamais et 
nous cesserons d 'exister en tant 
qu ' (nnus. J' occupe le territoire avec 
mes enfants aussi souvent que pos
sible et lorsque j 'aperçois les héli
coptères en train d 'effectuer leur 
levées aérophotogrammétriques, je 
me mets en colère. 

C'est inacceptable que les gouver
nements du Canada et de Terre
Neuve encouragent et permettent 
une telle poussée dans notre terri
toire. Je ne peux m'empêcher de 
penser aux Beothuks qui habitaient 
l ' île de Terre-Neuve. Nous réserve
t-on le même sort? 

RSAA: Est-il possible d'arrêter le 
projet? 

K. R.: D ' une part, nous tentons 
d 'avoir l'Association des Inuits du 
Labrador de notre côté mais il s dé
fendent leur propre agenda, ils cher
chent leur part d 'empl ois, etc . 
D'autre part, une bataill e juridique 
serait très dispendieuse et les com
pagnies ont tout l'argent nécessa ire 
pour payer leur avocats et éterniser 
les procédures . Entre temps, la des-

truction du territoire se poursuit. 

Suite aux manifes tations du mois de 
février, nous avons rencontré les 
représentants de Diamond Fields, 
mais les pourparlers ont échoué. 
Nous avions demandé aux aînés de 
parler du te rritoire et un représen
tant qui se disa it avoir transigé avec 
de nombreux «groupes» autochto
nes a déclaré qu ' il avai t souvent 
entendu la même hi stoire , que tout 
ça était bien intéressant mais qu ' il 
n 'y avait rien de très nouveau. Il 
méprisa it les aînés. 

Le rythme et l 'ampleur des travaux 
sont accablants. Au début de sep
tembre, ils ont commencé la cons
truction d ' un chemin d 'accès de 20 
km , d ' une piste d 'atterrissage, de 
réservoirs de carburant diesel et de 
campements pour les travailleurs. 
Une vingtaine d 'études préliminai
res restent à compléter avant le dé
but des travaux, mais la compagnie 
a pu se soustraire à toute étude d ' im
pacts environnementaux en affi r
mant qu ' il s' ag it d 'exploration et 
non de développement. lis espèrent 
aussi construire une fo nderie ... 

Si nous pouvons surmonter les pro
bl èmes qui nous affli gent, si nous 
réussissons à guérir notre popula
tion, je crois qu 'elle sera plus forte. 
Le plus ell e sera fo rte, le plus elle 
sera disposée à la bataill e. C'était le 
cas lors de l'expulsion du juge en 
décembre 1993. Les enfa nts ont par
ticipé et les femmes ont joué un rôle 
de première ligne. C'est elles qui 
ont dit au juge de partir. 

Les parents de ma mère sont enter
rés à Eimish. Beaucoup de nos ancê
tres y sont enterrés. Plus je pense à 
ces lieux de sépulture qui seront 
détruits, plus je me rappell e les évé
nements d 'Oka en 1990. 
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, 
LA SOUVERAINETE POUR .. 
LES PREMIERES NATIONS 

Le 30 octobre pro

chain, la population 

québécoise sera 

appelée à se pronon

cer sur l'accession ou 

non du Québec au 

titre de pays souve

rain, ce qu'elle a tout 

à fait le droit de 

devenir, si telle est la 

volonté de la majorité 

de sa population. 

Mais la nation québé

coise n'est pas la 

seule à vivre sur ce 

que nous appelons le 

territoire du Québec. 

D'autres nations y 

vivent aussi, des 

nations qui étaient ici 

des milliers d'années 

avant nous, des 

nations qui, malgré 

l'entreprise de géno

cide qu'elles subis

sent depuis des 

centaines d'années, 

n'ont jamais perdu ou 

abandonné leur 
souveraineté. 

Pour le respect du droit à 
l'autodétermination 

Les nations autochtones, les Pre
mières nations, aussi ont le droit 
de décider librement de leur ave
nir. Et ce droit à l 'autodétermina
tion, il doit être respecté dans 
toutes ses implications . 

Le projet de loi 1 sur l'avenir 
du Québec, présenté à l ' Assem
blée nationale par le gouverne
ment du Parti québécois, affirme 
vouloir «reconnaître aux nations 
autochtones le droit de se gou
verner sur des terres leur appar
tenant en propre», mais il s ' em
presse d 'ajouter que cette recon
naissance devra «s'exercer dans 
le respect de l'intégrité du terri
toire québécois». 

Le Regroupement de solidarité 
ne peut admettre une telle limita
tion qui constitue une négation 
même du droit à l'autodétermi
nation. Si les Premières nations 
disposent de «terres leur appar
tenant en propre», comme l'af
firme le proj et de loi , alors ell es 
ont le droit d 'en disposer comme 
ell es l'entendent. 

C'est à ces nations et à elles seu
les de décider des liens qu 'elles 

voudront ou non conserver avec 
un Québec souverain . Certaines 
pourront accepter l 'offre fa ite 
dans le préambule du projet de 
loi de bâtir une «(ûliance nou
velle» avec le peuple du Québec. 
Mais d ' autres pourront aussi la 
refuser et elles en auront tout 
aussi le droit. 

Ce droit à l ' autodétermination, il 
n'est cependant pas valide que 
dans un Québec souverain. Le 
gouvernement du Canada ne peut 
en même temps s'en réclamer 
quand vient le temps de dire qu ' il 
fe ra respecter la vo lonté des 
Autochtones de demeurer à l ' in
térieur du Canada en cas de sépa
ration du Québec - tout en conti
nuant à le nier quotidiennement 
aill eurs au pays. 

Qu 'est-ce que le gouvernement 
canadien fait du droit à l ' autodé
termination des nations autoch
tones, quand il impose les vols 
militaires à basse altitude de 
l ' OTAN au-d essus du 
Nitassinan? Comment ce gou
vernement peut-il en même temps 
se proclamer défenseur des droits 
des Autochtones au Québec et 
laisser, comme ill 'a fa it récem
ment, un membre de la nati on 
chippew a, Anthony Dudley 
O'Brian George, se faire assas
siner par la Police provinciale de 
l ' Ontario parce qu ' il participait à 
une occupation exigeant le res
pect de son territoire? 

C'est -partout à travers le Canada 
que le droit à l' autodétermina
tion des nations autochtones doit 
être reconnu et il doit l'être pour 
touj ours et non seulement pour la 
période référendaire ou pour les 
mois qui suivraient une éven
tuell e accession du Québec à la 
souveraineté. 

Des territoires qui doivent 
être reconnus 

Nous sommes méfiants au Re
groupement de solidarité quand 
nous lisons dans le projet de loi 1 
qu 'un Québec souverain recon
naîtrait aux nations autochtones 
des «terres leur appartenant en 
propre». Quelles seront donc ces 
terres? Leurs territoires ances
traux? On peut très sérieusement 
en douter quand on écoute les 
leaders souverainistes . Ne s ' agi
rait-il pas plutôt des réserves ac
tuelles ou de parcelles de terrains 
négociées contre une poignée de 
dollars et l ' extinction des droits 
des Autochtones sur le reste de 
leur territoire? 

Dans un tel cas, un Québec sou
verain reproduirait les pratiques 
mêmes du gouvernement fédé
rai, qui , de la création des réser
ves aux négociations territoria
les actuelles, a systématiquement 
bafoué les droits fondamentaux 
des Autochtones. 

Nous n'avons aucun droit, aucune 
légimité, pour demander aux Pre
mières nations de se départir en 
partie ou en totalité de terres sur 
lesquelles elles vivent, circul ent, 
exercent leurs activités tradition
nelles depuis des temps immé
moriaux . 

Le Regroupement de solidarité 
réclame plutôt la pleine recon
naissance, que ce soit dans le 
Canada actuel ou dans un éven
tuel Québec souverain, des terri
toires autochtones. Et il demande 
la négociation, sur la base de 
cette reconnaissance, de l 'utili
sation conjointe d' une partie de 
ces terres avec les autres popula
tions qui y vivent et qui continue
raient à y vivre. Car, si les Pre-

mières nations ne peuvent se con
tenter des réserves minuscules 
dans lesquelles les a confinées 
Ottawa, il ne s'en est j amais 
trouvé pour proposer autrement 
qu 'en boutade que les non
autochtones so ient massivement 
expulsés des lieux où ils demeu
rent. 

Reconnaître pleinement les droits 
territoriaux des nations autoch
to nes, c ' es t auss i accept e r 
qu 'aucune frontière actuelle ou 
future ne leur soit imposée. Les 
peuples autochtones qui habitent 
le Québec se retrouvent auss i 
ailleurs au Canada et, dans plu
sieurs cas, aux États-Unis. Il ne 
d evrait donc exister aucun obsta
cle empêchant leur libre circula
tion ou la préservation et l'ac
croissement des liens économi
ques, politiques , culturels ou 
autres qui les unissent à leurs 
soeurs et à leurs frères qui vivent 
au-delà des frontières artificiel
les créées par nos États. 

D'égal à égal 
Nous croyons, au Regroupement 
de solidarité, que nous devons en 
arriver à établir des relat ions 
d 'égal à égal, de nation à nation, 
avec les peuples autochtones, des 
relations bâti es sur le respect 
mutuel. 

C' est ce que nous comprenons 
du Wampum à deux rangs qui, 
depuis le XVIIième siècl e, déter
mine comment les Haudenosau
nee, appartenant à la Confédéra
tion iroquoise des Six nations, 
voient leurs rapports avec les peu
ples originaires d'Europe. Selon 
ce wampum qui consiste en deux 
lignes parallèles ne se croisant et 
ne se confo ndant jamais, chaque 
nation doit suivre le cours qui est 

le sien et conserver les lois et les 
coutumes qui lui sont propres, 
sans jamais subir ni interférence 
ni hégémonie de la part de l'autre. 

C 'est ce même esprit qui guidait 
les Innus de la Coalition pour 
Nitassinan qui ont proposé au 
peuple québécois la Déclaration 
commune pour les droits des peu
ples, rendue publique au cours 
d 'une marche de 1 000 km qui 
les a menés en 1992 de Mani
Utenam à Montréal, dans le ca
dre d ' une campagne contre le 
proj et SM-3. Un geste de paix et 
d 'amitié que le gouvernement li
bérai de l ' époque a préféré igno
rer. 

On sait aujourd ' hui comment 
cette volonté de rapports égali
taires est violée continuellement 
autant par le gouvernement du 
Canada que par celui des provin
ces qui refusent au x nations 
autochtones le droit à leur propre 
Constitution, à leurs propres for
mes de gouvernement, à leurs 
propres lois, à leur propre sys
tème de justice. Si une telle ingé
rence est inacceptable dans le 
Canada actuel, elle ne le serait 
pas moins dans un Québec sou
verain. 

Des combats 
communs ... Des 

combats dans notre 
intérêt commun 

Le Regroupement de 

solidarité avec les Autochto

nes est tout à fait conscient 

des difficultés posées par 

cette position. Elle exige un 

effort de réflexion et 

d'imagination. Elle exige de 

sortir de conceptions 

politiques établies, que nos 

sociétés ont trop souvent 

tendance à considérer 

immuables, comme celle de 

l'Etat-nation, pour aller plutôt 

vers des formules nouvelles 

permettant la coexistence de 

nations souvera ines. Elle 

exige aussi un dialogue franc 

et ouvert avec les nations 

autochtones. 

Ces li ens d'égalité, ce 

dialogue franc et ouvert, 

c'est dès maintenant qu'il 

faut les établir avec les 

Premières nati ons dans les 

combats communs que 

nous avons à mener, des 

combats dans notre intérêt 

commun. Combat contre la 

destruction de la terre, de 

l'a ir et de l'eau. Combat 

contre l'appropriation des 

richesses au profit d'une 

minorité possédante. 

Combat contre le racisme et 

l'intolérance, pour le respect 

des différences .. . 
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L'après-référendum 

LA QUESTION AUTOCHTONE RESTE ENTIÈRE 
Il Après avoir échoué dans 

ses tentatives d'en venir à 
des ententes avec certaines na
tions autochtones avant le dé
clenchement même du référen
dum, le gouvernement péquiste a 
préféré se réfugier derrière le ras
surant concept de «l'intégrité ter
ritoriale du Québec» pour repor
ter tout le débat après une vic
toire du oui. 

Quant au gouvernement fédéral, 
l'été chaud qu'il a dû traverser 
avec les luttes autochtones à la 
rivière Miramichi au Nouveau
Brunswick, au lac Gustafsen en 
Colombie-Britannique ou au parc 
Ipperwash en Ontario lui interdi
sait de trop se réclamer du droit à 
l'autodétermination des Premiè
res nations, comme le ministre 
des Affaires indiennes, Ron 
Irwin, avait commencé à le faire, 
il y a à peine quelques mois. 

On peut toutefois douter que les 
nations autochtones pourront être 
si facilement oubliées dans la 
tourmente qui suivra inévitable
ment la mince victoire du non. 

Jamais ... sans eux 
Pas besoin de retourner bien loin 
dans l'histoire pour se convain
cre que toute volonté fédérale, si 
timide soit-elle, de rouvrir le dé
bat constitutionnel devra com
poser avec les revendications 
autochtones. L'échec de l'entente 
du lac Meech et les difficiles né
gociations qui ont précédé celle 
de Charlottetown devraient am
plement y suffire. 

L'Assemblée des Premières na
tions et les autres grandes organi
sations reconnues par Ottawa sont 
de plus en plus contestées. Cela 
laisse croire que beaucoup 
d'Autochtones ne se contente
ront pas de concessions à la Char
lottetown, avec sa reconnaissance 
formelle du «droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale» et 
les pouvoirs supplémentaires, 
s ' apparentant à ceux d'une mu
nicipalité, accordés aux Conseils 
de bande. 

Et si on se fie aux événements 

Que ce soit OUI ... 

Que ce soit N 

des derniers mois, il est loin d'être 
assuré que le gouvernement fé
déral réussira à contenir les re
vendications autochtones aux ta
bles de négociation. 

Un rejet qui doit faire 
réfléchir 

Quant au gouvernement du Parti 
québécois, il devra vivre avec le 
rejet du projet souverainiste par 
les Premières nations. 

Ce rejet s'est, entre autres, mani
festé par les référendums organi
sés par les nations autochtones 
elles-mêmes: 96 % des Cris se 
sont opposés à ce que leur terri
toire demeure rattaché à un Qué
bec souverain, 95% des Inuits 
ont répondu non à la question: 
Êtes-vous d'accord pour que le 
Québec devienne souverain? Et 
c'est à 99% que les Innus de cinq 
communautés de la Basse Côte
Nord ont refusé que leur peuple 
et leur territoire soient «associés 
à un nouvel État québécois indé
pendant». C'est à plus de 70% 
que les Autochtones ont parti
cipé à ces trois consultations. 

Cette forte opposition s 'est aussi 
reflétée dans les résultats du réfé
rendum. D'après le directeur-gé
néral des Élections, les Autoch
tones ont voté en plus grand nom
bre qu'à l'habitude et c'est à 95% 
qu'ils l'ont fait pour le non. Les 
Mohawks n'ont pas participé au 
référendum, mais autant les tra
ditionalistes que les Conseils de 
bande ont répété qu'ils n'étaient 
ni Québécois ni Canadiens et 
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Le 12 octobre dernier, plusieurs personnes se sont rassemblées au Carré Phillips pour 
marquer l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique en 1492. Jeanne-Mance 
Charlish, (photo) de Masteiuatsh, ainsi que Joe David de Kanehsatake ont pris la 
parole a/in de souligner 503 ans de résistance autochtone en Amérique. 

n'étaient par conséquence pas liés 
par ses résultats. 

Toute la démagogie anti-autoch
tone déployée par le Bloc et le 
Parti québécois depuis 1990 n'a 
pas servi leur cause. Le rôle de 
fiduciaire assumé par le gouver
nement fédéral à l'égard des Pre
mières nations a probablement 
également eu une influence non
négligeable, tout comme la mé
fiance de longue date des Autoch
tones à l'égard des gouverne
ments provinciaux. Dans le cas 
du Québec, cette méfiance a am
plement eu de quoi s'alimenter 
au cours des dernières décennies 
avec les interventions violentes 
de la SQ à Restigouche et 
Kanehsatake, ainsi qu 'avec les 
nombreux litiges touchant le dé
veloppement hydro-électrique, 
les droits de chasse, pêche et pié
geage ou le comportement des 
forces policières. 

Mais il a plus encore. Le projet 
souverainiste, tel que formulé par 
le gouvernement du PQ, n'avait 
rien à offrir aux nations autoch
tones, si ce n ' est l'assurance 
qu'elles ne seraient pas plus que 
maintenant traitées d'égales à 
égales et qu'elles n'auraient pas 
plus de contrôle sur leurs territoi
res. Il n'y avait rien là pour justi
fier les risques que les Autochto
nes identifiaient à tort ou à raison 
au projet souverainiste: imposi
tion de frontières divisant le ter
ritoire de certaines nations; perte 
de droits acquis par exemple au 
chapitre de la taxation; affaiblis
sement possible de certaines pro
tections environnementales ... 

Ce rejet massif de la souverai
neté ne fera probablement pas 
réfléchir les leaders du Bloc et du 
Parti québécois qui s ' accroche
ront encore une fois au credo de 
l'intégrité territoriale. En sera-t
il autrement des organisations et 
individus progressistes qui se sont 
regroupés sous la bannière du oui 
et qui doivent maintenant, compte 
tenu de leur silence sur la ques
tion autochtone durant la campa
gne référendaire, se demander 
très sérieusement jusqu'à quel 
point ils sont prêts à accorder à 
ces nations ce qu ' ils réclament 
pour la leur? 

C'est non, mais ... 
«Que ce soit oui. Que ce soit non. 
La souveraineté pour les Premiè
res nations». Ce slogan autour 
duquel le Regroupement de soli
darité avec les Autochtones a 
modestement - trop modestement 
- fait campagne, conserve tout 
son sens. La pleine reconnais
sance du droit des nations autoch
tones à disposer librement d'el
les-mêmes était une nécessité 
avant le référendum. Elle reste 
une nécessité, et le demeurera 
qu'il y ait ou non un autre référen
dum à court terme. 

Massacre au Guatemala 

Il Le 5 octobre dernier, la com
munauté de Aurora 8 de 

Oclubre s'apprêtait à célébrer le 

premier anniversaire de son retour 

au Guatemala, après plus de douze 

ans d'exil au Mexique, lorsque des 

militaires ont été aperçus aux abords 

de la communauté. Une unité de 26 

soldats lourdement armés est entrée 

dans la communauté, située à 140 
km au nord de la capitale, dans le 

département d'Alta verapaz. Plus 

de 200 membres de la commu· 

nauté se sont rassemblés afin de 

dénoncer leur incursion. 

Quelques minutes plus tard, le lieu· 
tenant a donné l'ordre d'ouvrir le 
feu sur la foule. Les rafales soute

nues et les explosions de grenades 
ont duré 45 minutes. Onze autoch

tones ont été tués et une trentaine de 

personnes gravement blessées, dont 

trois soldats, victimes de leurs pro

pres balles. 

AHaque délibérée? 

Selon l'armée qui, dans un premier 

temps, a catégoriquement nié le 

massacre, les soldats cherchaient 

seulement à participer aux prépa
ratifs de la fête lorsqu'ils ont été 

attaqués par une population qui 

leur serait devenue hostile. Cepen

dant, une enquête préliminaire ef
fectuée suite aux événements par la 

Mission vérificatrice des Nations 

unies au Guatemala (MINUGUA), 

démontre que la population pay

sanne n'était pas armée. 

Selon la MINUGUA, la présence 
même des soldats dans la commu

nauté contrevenait aux accords d' oc

tobre 1992 signés par le gouverne

ment guatemaltèque et les réfugiés. 

Bien que ces accords reconnaissent 

le «caractère civil et pacifique des 

retours et de la population retour

née», l'armée tente toujours perni

cieusement d'associer la popula
tion réfugiée à la guérilla. 

Selon la MINUGUA, des témoigna

ges permettent d'affirmer que des 
soldats ont achevé plusieurs per

sonnes blessées à bout-portant, dont 

un jeune garçon de huit ans. De 

plus, l'organisme des Nations unies 

affirme qu'aucun propos indigné 

prononcé contre les soldats, 

qu'aucun geste considéré disgra
cieux à leur égard ne pourraient 

justifier l'ordre de tirer. 

Une démission largement 
publicisée 

Les soldats responsables du massa

cre sont détenus pour l'instant par 

les autorités militaires du Guate

mala et leur commandant a été 
démis de ses fonctions. Le 9 octobre 

le ministre de la Défense, Mario 

Enriquez Morales, démissionnait. 

Selon Rosalina T uyuc du Comité de 
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M. Domingo Chel, représentont Ixil 
des Communautés de populations en 
résistance (CPH) du Guatemala était 
de passage à Montréal lors d'une 
tournée pan-canadienne. Il a été cha
leureusement accueilli par plus de 60 
membres et sympathisants du He
groupement lors d'une soirée publi
que le 9 novembre dernier. 

coordination national des veuves 

guatémaltèques (CO NAVIGUA), 

<da démission du ministre ne fera 

pas disparaître la politique de gé
nocide de l'armée. Ils tentent tout 

simplement de détourner l'attention 

de la communauté internationale .. . 
Le massacre n'est pas l'oeuvre d'une 

seule personne, dit-elle, mais plutôt 
d'une série d'ordres, d'une hiérar

chie, d'une institution». 

Car, malgré quelques changements 

au niveau des échelons supérieurs 

de l'armée, les structures militaires 

et le pouvoir économique de l'ar

mée au Guatemala restent intacts. 

Rompre le silence 

La démission du ministre constitue 

peut-être une manoeuvre habile ou 

un simple roulement de personnel, 

mais, pour la première fois depuis 
les hécatombes passées sous le si

lence des années 80, les images 

des victimes, les visages tordus de 
chagrin et les témoignages des sur

vivant-e-s ont fait le tour du monde. 

Notre solidarité doit aider à rompre 

le silence entourant les atrocités du 

passé afin qu'elles ne se reprodui

sent plus à l'avenir. En ce sens, le 

massacre du 5 octobre témoigne 

de l'ampleur de la tâche qu'il reste 

à accomplir. 

Mais, en dépit de la répression 

militaire, les mouvements paysans 

et autochtones au Guatemala pour
suivent un processus devenu irré

versible. Leur lutte et leur détermina

tion nous serviront d'exemple et 

d'inspiration . 

Pour plus de renseignements, 
contactez le Projet Accompa
gnement Québec -Guatemala 
au 840-1008. 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5· (514)982-6606 
Ont participé à cc numéro: Carole Boucher, Eduardo Ca rro, Marc Drouin , Nathalie Gauthier, Adam Gottlieb, Fred Henderson , Carl a Nemiroff, François Saillant 



... 
SOLIDARITE 
AVEC LES 
AUTOCHTONES Février 1996 

Qui a le droit de détruire l'environnement? 
Il Voici des extraits de l'allo

cution de Winona LaDuke, 
co-présidente du Indigenous 
Women'sNetwork, au Forum des 
ONG tenu parallèlement à la con
férence des femmes de l'ONU à 
Beijing, en septembre 1995. 

Je viens de la bande Mississippi 
du peuple Anishnabeh, sur la ré
serve de White Earth, dans le nord 
du Minnesota. Je suis l'une des 
250 000 Anishnabeh qui vivent 
dans la région des Grands Lacs, 
en Amérique du Nord. ( ... ) 

L'un des premiers problèmes à 
résoudre, et l' un des plus cru
ciaux en termes d'impact sur les 
femmes, sera celui de cette dis
tance que, collectivement en tant 
que femmes et en tant que société, 
nous avons placée entre nous et la 
Terre notre mère, de même que 
celui des conséquences environ
nementales, sociales, médicales 
et psychologiques qui sont l 'héri
tage inévitable du colonialisme et 
de la rapide industrialisation de 
nos organismes et de nos nations 
qui s ' est ensuivie. ( ... ) 

Le coeur du problème 
Les décisions ne sont pas prises 
par ceux et celles qui sont affectés 
par ces décisions, par les person
nes qui vivent sur les territoires 
affectés, mais par des compagnies 
dont les intérêts sont diamétrale
ment opposés à ceux des territoi
res, ainsi que des peuples et des 
femmes qui y vivent. Ceci sou
lève une question fondamentale : 
D'où les Conoco, Shell, Exxon, 
Diashawa, lIT, Rio Tinto Zinc et 
Banque mondiale tirent-ils un 
droit qui l'emporte et prévale con
tre mon droit fondamental , ou 
celui de ma famille, de ma com
munauté, de nos nations ou des 
femmes, de vivre sur nos territoi
res? ( ... ) 

À l' échelle internationale, notre 
situation est aujourd'hui la même 

qu ' il y a un siècle, à la seule diffé
rence que nos territoires ont ré
tréci et que nos peuples ont été 
décimés. À l'échelle internatio
nale, 50 millions d'autochtones 
vivent aujourd'hui dans les forêts 
tropicales humides de la planète. 
Un million d'autochtones devront 
être déplacés en raison de barra
ges dont la construction est pré
vue d' ici les dix prochaines an
nées (à cause de la Banque mon
diale), que ce soit le projet 
N armada en Indes, celui des Trois
Gorges en Chine ou le projet hy
droélectrique de la Baie James au 
nord du Canada. Pratiquement tous 
les essais d'armes nucléaires se 
font sur des territoires ou des eaux 
appartenant aux autochtones ... (ex: 
En Chine et en Polynésie fran
çaise) ( ... ) 

Cette situation trouve écho en 
Amérique du Nord. Alors que plus 
de 50 % des territoires qu'il nous 
reste sont boisés, le Canada et les 
États-Unis poursuivent sans relâ
che leur politique de coupe à blanc 
surnos territoires. Aux États-Unis, 

Un deuxième mégaproiet 
menace les CheslaHa T'en 

• Après avoir battu la compagnie Alcan 
et son projet d'aménagement hydroé

lectrique Kémano-2 qui aurait affecté près 
de 35 000 personnes en plus de menacer 
une importante rivière à saumons, les 
Cheslatta T'en, de Colombie·Britannique, 
sont aujourd'hui menacés par un autre 
mégaprojet sur leur territoire. 

Le Mitsubishi Materials Corporation du Ja· 
pon et le Princeton Mining Corporation de 
Vancouver proposent d'établir une mine à 
ciel ouvert où seraient moulues 14 000 
tonnes de minerai de cuivre par jour. 

Tandis que la construction d'une piste d'at
terrissage et d'une voie d'accès nécessite
rait la destruction de plusieurs milieuxaqua
tiques, l'extraction du cuivre à l'aide d'acides laisserait une importante quantité 
de déchets contaminés en métaux lourds toxiques et corrosifs . 

Le gouvernement provincial vient d'accorder le permis et le prêt, nécessaires 
à la réalisation du projet. Mais par l'entremise du Sierra Legal Defense Fund, 
les Cheslatta T'en vont en appel. 

Source: Rainlorest Action Netwark, 450 Sansome St. , #700, San Francisco, CA 94111 , 
(415) 398-4404, internet boycottmc@igc.apc.org 

et les chiffres sont les mêmes au 
Canada, au-delà des deux tiers des 
réserves d'uranium et le tiers des 
ressources charbonnières à basse 
teneur en soufre sont situées en 
territoire autochtone. Le sous-sol 
de nos réserves renferme d'énor
mes réserves pétrolifères et la na
tion Shoshone de l'Ouest rem
porte l' honneur douteux d'être la 
nation la plus bombardée du 
monde: on y a fait exploser plus de 
650 bombes atomiques. 

Deux projets distincts à échéance 
accélérée proposent de disposer 
des résidus nucléaires sur nos ré
serves et une centaine de projets 
distincts proposent également de 
jeter les déchets toxiques sur nos 
territoires. Pour nous, le lien est 
évident entre le développement 
d'une autre société et notre propre 
sous-développement. Nous 
voyons également très bien la re
lation qui existe entre l'impact 
environnemental de certains ty
pes de développement sur nos ter
res et l'impact qu'ils ont sur notre 
santé et notre corps en tant que 
femmes. C'est là le nœud du pro
blème. 

Au Canada comme au Brésil 
La forêt amazonienne du Brésil se 
déboise au rythme d'une acre tou
tes les neuf secondes. (Soulignons 
en passant que les peuples autoch
tones de l'Amazonie disparaissent 
au rythme d'une nation indigène 
par année.) Le déboisement des 
forêts boréales canadiennes se 
poursuit quant à lui au rythme 
d'une acre toutes les douze secon
des. À cause de des entreprises 
américaines comme Weyerhauser, 
la Sibérie suit non loin derrière. 
Où que l'on se tourne, les peuples 
autochtones sont menacés. En fait, 
il n'y a franchement aucune diffé
rence entre l' impact au Nord et au 
Sud. En Amérique du Nord, l'ex
ploitation des mines d'uranium a 
ravagé bon nombre de commu
nautés autochtones. Les activités 
d ' extraction de j' uranium ont 
laissé plus de 120 millions de ton
nes de résidus radioactifs, soit une 

quantité capable de recouvrir 
l'autoroute transcanadienne d'une 
épaisseur de deux mètres de rési
dus d'un océan à l'autre. Actuelle
ment, il se produit chaque année 
plus d'un million de tonnes de 
résidus d'uranium dans la seule 
province de la Saskatchewan. 
Depuis 1975, les taux d'hospitali
sation pour cancer, malformations 
congénitales et maladies circula
toires ont connu une augmenta
tion phénoménale dans cette ré
gion - de 123 pour cent à 600 pour 
cent. D'autres régions affectées 
par l'exploitation des mines d 'ura
nium ont connu des taux d'aug
mentation des cancers et malfor
mations congénitales atteignant 
jusqu'à huit fois la moyenne na
tionale. ( ... ) 

Impact sur les femmes 
La contamination rapide de la pla
nète par la dioxine, des PCB, des 
pesticides et d'autres produits chi
miques découlant de l'industriali
sation a eu des conséquences dé
sastreuses sur les peuples indigè
nes, les femmes autochtones et 
bien d'autres femmes . ( .. . ) Selon 
des études récentes, cette conta
mination a fait grimper de façon 
significative le risque de cancer 
du sein chez les femmes . Autre 
exemple, la contamination par les 
métaux lourds et les PCB chez les 
femmes inuit de la région arctique 

de la Baie d' Hudson a donné lieu 
au taux de contamination du lait 
maternel le plus élevé au monde. 
Une étude datant de 1988 a cons
taté que les femmes inuit affi
chaient des niveaux de contami
nation jusqu'à 28 fois plus impor
tants que ceux de la Québécoise 
moyenne et de dix fois supérieurs 
à la norme sécuritaire du gouver
nement. ( ... ) 

Ces arguments montrent qu'il 
s'agit de problématiques très cou
rantes non seulement pour les fem
mes autochtones mais pour toutes 
les femmes . ( ... ) S'il nous est dé
sormais impossible de porter et de 
nourrir nos enfants, si notre pro
pre chair est rongée par de multi
ples poisons, bien maigres seront 
les victoires auxquelles nous pour
rons prétendre en ce qui touche la 
maîtrise de notre destinée et l' amé
lioration de notre condition. 

Ces problèmes qui se répercutent 
sur notre santé et notre bien-être 
procèdent fondamentalement d'un 
déclin du statut des femmes. Ils 
sont l'aboutissement d'une lon
gue chaîne de processus histori
ques qu'il nous faut, en tant que 
femmes, remettre en question pour 
que nous puissions un jour repren
dre en main notre vie, notre dé
marche d ' autodétermination et 
l ' avenir de la Terre , notre 
mère. ( ... ) 

Révolte contre un terrain de 
golf ••• au Mexique 

• Dep~is le 24 août dernier, la population de Tepoztlan, un petit village 
de l'Etat de Morelos situé à 70 km de la capitale mexicaine, est en 

rébellion ouverte contre les autorités fédérales et régionales. La raison? 
L'implantation d 'un Club de golf de 187 hectares, assorti de 800 
résidences de luxe, d'un centre commercial et d'un parc industriel de haute 
technologie. 

La mairie a été prise d'assaut, les autorités ont été chassées, les principales 
routes d'accès au village bloquées. Une assemblée populaire a désigné un 
conseil municipal provisoire qui perçoit maintenant les impôts. 

L'implantation du terrain de golf aurait des conséquences désastreuses. 
Dans une région où l'eau potable n'est disponible que huit heures par 
semaine, chaque mètre carré du gazon de golf en consommerait trois fois 
plus qu'un habitant de Tepoztlan! Les milliers de tonnes d 'engrais et 
d'insecticides indispensables au bon entretien de la pelouse menaceraient 
aussi la flore, la faune et l'eau d'une des dernières réserves écologiques 
des alentours de Mexico. Enfin, comme le résume la présidente du Conseil 
nationale de la culture Nahualt, Maria Malitzin Ansurez, «Tepoztlan fait 
partie du chemin sacré des populations indiennes. Depuis les années 
cinquante, leur territoire a été envahi par les gens riches et des étrangers, 
qui ont contribué à l'érosion de la culture locale». 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5· (514)982-6606 
Ont panicipé à ce numéro : Carole Boucher, Eduardo Carro, Marc Drouin, Nathalie Gauthier, Adam Gottlieb, Fred Henderson, François Saillant 
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({RESTONS EN·DEHORS DU CHAMP DE TIR" 
L'éditeur de l'hebdomadaire The 
Eastern Door de Kahnawake, 
Kenneth Deer, a consacré deux 
de ses derniers éditoriaux à la 
question fort débattue actuelle
ment de la partition d 'un éven
tuel Québec souverain. Nous en 
reproduisons des extraits. 

La partition du Québec1 

«Il est révélateur que si peu ait été 
dit au suj et des nations autochto
nes dans l'actuel débat sur la par
tition du Québec. Si Ottawa re
connaît le principe de la partiti on 
du Québec, il reconnaît par le fait 
même notre droit à l ' autodétermi
nation. Mais il ne lefait qu ' à cause 
de la menace de séparation du 
Québec. 

Avant cette éventualité, les efforts 
des peuples autochtones pour fa ire 
reconnaître leur droit à di sposer 
librement d 'eux-mêmes n'ont ja
mai s été pri s au sérieux. L' idée de 
la partition, elle, est envisagée plus 
sérieusement parce qu ' ell e per
met de contrecarrer la séparation. 
Or, la partition ne peut être défen
due par Ottawa, sans qu ' il recon
naisse que les peuples autochto
nes ont auss i le droit de se séparer 
du Québec. 

Ce que Lucien Bouchard réalise 
maintenant, c' est que si les peu
ples autochtones décident de de
meurer au sein du Canada, c ' est 
toutes leurs terres qu ' il s garderont 
avec eux. Pas juste les réserves de 
la grandeur d ' un timbre poste sur 
lesquelles il s résident présente
ment, mais tout le territoire qu ' ils 
n'ont jamais cédé légalement à 
quelque gouvernement occupant 
que ce soit. 

En vérité, les peuples autochtones 
ont trois choix. Rester avec le 
Canada. Rester avec le Québec. Et 
finalement être indépendants sur 
nos te rritoires respectifs. Jean 
Chrétien réalise-t-il vraiment que 
nous avons toutes ces possibili
tés?» 

«Laissons-les se battre!»l 
«Le mini stre des Affaires indien
nes, Ron Irwin, a déclaré que le 
Québec ne devrait pas présum er 
qu ' il possède tous les territoires 
réclamés par les peuples autoch
tones et que nous n'aurions pas le 
droit de demeurer au sein du Ca
nada si tell e était notre volonté. 
Cette déclaration implique que les 
peuples autochtones ont le droit à 
l' autodétermination, un concept 

que le Canada a pourtant toujours 
combattu. Pourquoi a-t-il soudai
nement changé d ' avis? Ce n' est 
sûrement pas parce qu ' il a tout à 
coup développé sa conscience. La 
raison est purement et simplement 
d'ordre politique. 

Le Canada veut garder le Québec 
en son sein par tous les moyens 
possibles à l 'exception de la force. 
En jouant la carte des droits des 
peuples autochtones, le Canada 
oblige Québec à se défendre. Il 
tente ainsi d ' embarrasser les sé
parat istes aussi bien sur le plan 
national que sur le plan internatio
nal. Mais c 'est ce qui n'est pas dit 
qui est le plus intéressant. Les 
politiciens canadiens n'ont en ef
fet jamais mentionné que les peu
ples autochtones avaient autant le 
droit de devenir indépendants que 
le Québec. ( .. . ) 

Laissons le Québec et le Canada 
se battre! Ce que nous pouvons 
fa ire de mieux est d'observer et 
attendre. Profitons de l'occasion 
pour affirm er nos droits, mai s de
meurons en-dehors du champ de 
tiL» 

1 The Eastern Door, 2 f évrier 1996 
2TheEastemDoor, 16 février 1996 

Pression croissante pour la 
libération de Léonard Peltier 
Militant des droits 
autochtones , Léo
nard Peltier a été 
jugé coupable aux 
États-Unis de la mort 
de deux agents du 
FBI suite à une fu
sillade dans la ré
serve de Pine Ridge 
au Dakota du Sud 
en juin 1975,etcon
damné à deux peines d'emprison
nement à perpétuité. La Couronne 
américaine admet aujourd ' hui ne 
pas connaître l' identité de la per
sonne responsable du crime, mais 
Peltier demeure en prison suite à 
son extradition du Canada, en 
1976 en vertu de dépositions fal

sifiées, et suite à un procès par
semé de preuves fabriquées, de 
parjures et d 'actes d ' intimidation. 

Le «crime» de Léonard Peltier, dans 
les années 1970 , a été de s'oppo
ser à la vente d ' un huitième de la 
réserve amérindienne de Pi ne 
Ridge à des intérêts privés pour 
l'exploitation d'une mine d'ura
nium. Le territoire a été vendu, 
Léonard Peltier emprisonné et le 
mouvement (American Indian 
Movemenl) qu ' il représente, dé
cimé par la violence . 

Léonard Peltier et 
ses avocats ont in
terjeté une de
mande de pardon 
présidentiel 
auprès du minis
tère de la Justice 
américaine, mais 
l ' ad min i stration 
Clinton refu se d 'y 
répondre et ce 

depuis plus de deux ans. 

Alors que les recours juridiques 
s'épuisent, la campagne de soli
darité avec Léonard Peltier en fa
veur de sa libération immédiate et 
inconditionnelle prend de l'am
pleur à l'échelle internationale. 
Une campagne nationale de dé
sobéissance civile s'organise aux 
États-Unis et une première vague 
d 'actions non violentes déferlera 
le 20 mars prochain sur Washing
ton , San Francisco et Minneapo
lis. Une vi site officielle au Sénat 
américain par une délégation ca
nadienne aura lieu en mai et une 
vigile devant les Nations unies à 
Genève s'organise pour le mois 
de juillet. 

Pour participer à l' action du 20 
mars à Washington, appelez le 
(514) 521-5276 

Encore dix ans de vols 
militaires au Nitassinan 

Les Cris du lac Lubicon sur le bord du gouffre 
Le 20 février dernier, le gouverne
ment fédéral signait une nouvelle 
entente avec trois de ses alliés de 
l'OTAN, la Grande Bretagne, l'Al
lemagne et les Pays Bas, pour 
doubler le nombre de vol s militai
res à ba sse altitude au Nitassinan 
qui passeront de 7000 à 15 000 
par année pour les dix prochai
nes années ... 

Les droits des Innus ont été systé
matiquement bafoués par plus de 
dix ans d 'entraînement militaire 
sur leur territoire, d ' harcèlement 
et d'emprisonnement, mais le mi
nistre de la Défen se, Dav id 
Collenelle , soutient que les vol s 
constituent un coup de pouce pour 
l'économie régionale . Il maintient 
que les chasseurs-bombardiers 
volant à moins de trente mètres du 
sol et jugés inacceptables en Eu
rope à cause de leur bruit assour
dissant et leurs émissions polluan
tes, sauront éviter les campements 
innus sur le territoire ainsi que les 
voies migratoires des caribou s .. . 
Malgré tout, selon le ministre , le 
gouvernement reste soucieux de 
la question environnementale et il 
promet d 'augmenter les budgets 
alloués au «contrôle environne
mental » afin d 'éviter toutes bavu
res provoquées par les simula
tions de combat, les bombarde
ments ou les catastrophes aérien
nes, comme les écrasements déjà 
survenus. 

En novembre dernier , une dizaine 
d ' Innus de Sheshatshiu , dont 
l'aînée Elizabeth Penashue, ont 
passé deux semaines en prison 

Elizabeth Penashue 

pour avoi r bloqué, le 8 septembre 
1993 , les pistes de l'aéroport mi
litaire de Goose Bay, d 'où partent 
les appareils de l'OTAN. Les Innus, 
qui ont choisi la pri son au lieu de 
payer une amende de 250$, ac
cueillent plutôt malla nouvelle de 
l'augmentation des vo ls et plu
sieurs songent, devant la sourde 
oreille et le mépris des gouverne
ments, à relancer leur campagne 
de désobéissance civile . 

Depuis plus de 55 ans, les Cris du 
lac Lubicon revendiquent un ter
rito ire de 10000 km2 s itué dans la 
fo rêt boréale à l 'est de la rivière 
de la Paix, en Alberta. Ce terri
toire autochtone n'a jamais été 
cédé par voie de traité ou autre
ment, mais les gouvernem ents 
s ' obstinent à ne pas le reconnaî
tre. 

En 1979, la construction par la 
province de la première route car
rossableà l ' année a accéléré l ' ex
ploitation des ressources pétro
li ères et foresti ères sur ce terri 
toire et a achevé, à toutes fins 
pratiques, l'économie commu
nautaire des Cris. 

Auj ourd ' hui , le Canada et l 'A l
berta soutiennent devant les tri
bunau x que les Cri s du lac 
Lubicon ne pratiquent plus leur 
mode de vie traditionnelle et, par 
conséquent, ne peuvent se préva-
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lo ir de leurs droits ancestraux sur 
le territoire qu ' ils revendiquent... 

Entre 1979 et 1983, l ' industri e 
pétrolière a creusé plus de 400 
puits de pétro le et de gaz naturel 
dans un rayon de 25 km de la 
communauté de Littl e Buffalo, 
o ù habite nt les C ri s du lac 
Lubicon. Les puits rapportent 500 
millions de doll ars par année aux 
compagnies alors que les Cris 
récoltent les vagues success ives 
de tubercul ose, maladi es respira
to ires et cutanées, cancers, faus
ses couches et malformati ons 
congénitales . 

Alors que l' effondrement de leurs 
structures sociales et de leur éco
nomie communautaire provoque 
alcoolisme, toxicomanie et sui
cide chez les Cris, les compa
gnies pétroli ères dont Noreen, 
Nova, Husky et Unocal ont em
poché, de 1980 à 1995, huit mil
liards de doll ars, somme sur la
quell e le gouvernement a lberta in 
a prélevé 20% de redevances 
tréfoncières. 

Daishowa s'en mêle 
En févri er 1988, le gouvern e-

ment de l' Alberta annonçait la 
construction d ' un moulin à pâte à 
moins de 65 km de Littl e Buf
falo, sur les berges de la rivi ère 
de la Paix. E n plus des 9,5 mil
lions de dollars en subventions 
fédérales qu'elle a reçue, la mul
tinationale japonaise Daishowa 
se voit offrir par l 'Alberta les 
infrastructures routi ères et ferro
via ires jugées nécessaires à son 
établi ssement dans un e région 
aussi éloignée, d ' une valeur de 
65 ,2 millions de doll ars. L'Al
berta lui concède auss i les droits 
de coupe sur 29 000 km 2 de terri
toire, une étendue qui comprend 
l'ensemble des 10 000 km2 re
vendiqués par les Cris . Le nou
veau moulin de 580 millions de 
doll ars transfo rmera qu e lque 
Il 000 arbres par jour en 1 000 
tonn es métriques de pâte déshy
dratée et blanchie, une récolte 
foresti ère qui représente annuel
lement la superficie d ' un terra in 
de fo otball de 72 étages de haut... 

E n juillet 1994, les Cris appre
naient que la compagnie pétro
li è re d ' o ri g in e ca l ifo rni enne 
Unocal alla it construire, sur son 
territoire cri et pas très loin de 
Littl e Buffalo, une raffineri e pou
vant extraire l' hydrogène sulfuré 
du gaz nature l. 

Le processus permet de commer
ciali ser le gaz nature l sans sa 
composante extrêmement létal e 
tout en produi sant des quantités 
de bioxyde de soufre suffisam
ment importantes pour provoquer 
des malaises comme ceux qui 
affligent déjà la communauté crie. 

Produjt par: Regroupement de solidarjté avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Oué., H2X 2K5· (514)982-6606 
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Une lutte commune pour la justice 

L
e 22 mars dernier, les membres et sympathisants du Regrou
pement recevaient Reinie Jobin du Conseil des aînés 
lubicons, Ed Bianchi des Amis des Lubicons et Fred 

Lennarson, conseiller pour les Cris du lac Lubicon depuis quinze 
ans. Nous vous présentons des extraits de leurs allocutions respec
tives. 

Quelque 500 personnes composent la société crie du lac 
Lubicon, qui habitent depuis toujours dans le nord de ce qu'on 
appelle aujourd'hui l'Alberta. Au cours des dernières décennies, les 
terres des Cris lubicons ont été assiégées par des intérêts privés qui 
s'acharnent à dévaster la forêt boréale et ainsi rendre impossible la 
vie des autochtones. Alors que juges, avocats et politiciens s'étour
dissent dans les portes tournantes qui séparent l'industrie et le 
gouvernement, l 'Etat se remplit les poches de redevances pétrolière 
et forestière, distribue des subventions à profusion aux compagnies 
et se fait complice de l 'extermination des Lubicons. 

Toutes les démarches juridiques entreprises depuis vingt ans 
pour défendre les droits des Lubicons ont été torpillées, toutes les 
tentatives d 'entente avec les gouvernements, trahies. Une campagne 
de boycott populaire a été lancée et ensuite étouffée par les tribu
naux. Des gens honnêtes ont été diffamés et leurs efforts pour 
défendre leurs terres, criminalisés ... Au moment où la détermination 
des Lubicons et de leurs sympathisants s'affirment davantage, mais 
où les coûts humains et légaux de leurs actions continuent aussi à 
s'alourdir, le Regroupement devra s'impliquer plus activement dans 
cette lutte commune. 

• Aüssi bien' physiquement que " 
.. ps)'chologiquemeht, notre peu'
. , piéestènti~Üid'êhedéèttiqùetê 
• par lêSoccüpants européells de 
. ce pays (..:) N oussubisscfnslelirs 
. àttà~ùes24 heures sur 24, sept, 
, jouis par semaine. Nous vivo riS 

dans .unerégipnprospère de ce 
• . pays: tes campagniesde pétrole 
: etde gaz ont arraché 7 milliards 
' $deilQtre têrritoire depuis1980, 
', mais plusi~urs enfants de ma 
" comn1i.inauté se couchent le ven
.' ttevide,üitte situationestinto
·lérable.Notre lutte~epoursuivra 
.' rantet aussi longtemps qu'il res-
• tera uri Lubicon sur le territoire. 
• LèsgouvernementsdojventcOlll~ 
.' prendre que nous ne disparaî
• tronspas. 
• ', (~ . .) Les Aniisdes Lubicons ont 
· entamé avec succès une campa
U~ne de boycottage contre une 
." compagnie étrangère ( ... ) qui a le 

L'économie traditionnelle des 
Lubicons n'a pas été détruite par 
la simple rencontre entre une so
ciété traditionnelle et une société 
industrielle. ( ... ) Le gouvernement 
albertain a encouragé le dévelop
pement dans cette région, a déli
bérément détruit l'économie com
munautaire, a provoqué la dépen
dance sur l'aide sociale pour en
suite affirmer devant les tribunaux 
que les Lubicons ne peuvent re
vendiquer leurs territoires ances
traux parce qu'ils vivent plus de 
l' aide sociale que de la chasse ou 
de la pêche. 

Les conséquences? Il y quelques 
années, le tiers de la population 
souffrait de tuberculose. L'asthme, 
le cancer et les problèmes respira
toires abondent. Mais, l' effet le 
plus redoutable de ce développe
ment en territoire cri est celui sur 

ReinieJobin 

clilot de détruire nos ressources 
avant de se tourner vers les tribu
naux canadiens pour bâîllonnet 
ceux etcellesquitentent de s'y 
opposer. 'Volis devez compren
dre que cette lutte est aussi la 
vôtre, que ces ressources onJété 
vendues à des intérêts étrangers 
par despoliÜciens .sarts scrupu
les, Ensemble, nous devrons lut
ter contre ces compagnies et ces 
gouvernements. 

( .. .)Cette situation a assez duré. 
Jeneveux.pas lavoir sepoursui~ 
Vre pour un autre 51an$. Nous 
,devons tenter de donner un ave
nirà nos enfants, leur donnerla 
même chàncequ'à tous les en· 
fants de Ce pays. C'est notre res
ponsabilité de parents et de 
grarids parentsdeveiller à ce que 
les enfants aient le meiUeurave
nif possible, Mais, seuls, nous 
n'y arriverons pas! ' 

la reproduction humaine. De 1985 
à 1986, sur 21 grossesses, 19 en
fants sont mort-nés , Une grossesse 
normale est rarement menée à 
terme au lac Lubicon. 

( ... ) Je crois qu'il s'agit d' une si
tuation tout à fait brutale. Je tiens 
la société canadienne responsable 
de meurtre et je crois qu 'il s'agit 
véritablement d'un génocide. La 
société des Lubicons est en train 
d 'être sciemment anéantie afin 
qu'aucun obstacle ne vienne em
pêcher l'exploitation de ressour
ces précieuses. 

Avoir un impact sur les 
compagnies 

(..,) À date, tous les progrès en 
matière de droits dans ce dossier 
sont dus à l'impact économique 
que nous avons pu avoir sur une 
compagnie ou une autre. ( ... ) 

ceLes Ami-e-s des Lubicons." etc. Daishowa nous poursuivait 
parce que nous lui avions occa
sionné des pertes de 8 millions $ ... 

Les Ami-e-s des Lubicons exis
tent depuis 1988. En 1991, ses 
membres ont répondu à l'appel 
lancé par les Cris du lac Lubicon 
pour lutter contre deux compa
gnies transnationales de pâtes et 
papier d 'o rigine j aponaise : 
Mitsubishi et Daishowa. Car, à la 
fin des années 80, le gouverne
ment de l'Alberta octroyait à 
Daishowa des droits de coupe sur 
29000 km2 de territoire situé dans 
le nord de l'Alberta pour un prix 
dérisoire. 

Utilisant des équipements qui tra
vaillent 24 heures sur 24, le mou
lin de Daishowa à Peace River, 
près des territoires lubicons, con
somme 11 000 arbres parjourpour 
les transformer en pulpe de haute 
qualité. ( ... ) Si vous ajoutez à la 
coupe à blanc, les 15 ans d'exploi
tation intensive des ressources pé
trolières situées dans un rayon de 
25 km du village lubicon, vous 
pouvez imaginer l'impact sur les 
gens et leur mode de vie. 

Un boycott qui marche! 
( ... ) Pour appuyer les Lubicons et 
pour empêcher la coupe à blanc 
sur leur territoire, les Ami-e-s des 
Lubicons ont commencé une cam
pagne pour boycotter la compa
gnie de papier Daishowa. ( ... ) Nous 
avons demandé au public d'exer
cer son pouvoir d'achat pour dé
montrer son soutien aux Lubicons 
parce que, malheureusement, la 
seul véritable voix que possèdent 
les gens dans une société de con
sommation se trouve dans leur 
porte-monnaie. 

Contrairement à Coke ou Pepsi, 
Oaishowa ne vend pas directe
ment aux consommateurs. 
Daishowa vend aux détaillants des 
produits fabriqués en papier, qui 
sont ensuite revendus au public . 
Les détaillants qui s'approvision
nent auprès de Daishowa ont été 
informés de la situation des 
Lubicons et des pratiques fores-

Quand une compagnie perd de 
l'argent, alors là le gouvernement 
se réveille d'un coup pour lui dire: 
«Oui, il existe un problème et nous 
comprenons entièrement». 

( ... ) La poursuite contre les Ami
e-s des Lubicons constitue une 
menace et les tribunaux et 
Daishowa sont tout à fait clairs à 
ce sujet: «Si vous nous critiquez, 
on vous traînera en Cour pendant 
des années. Vous passerez tout 
votre temps de poursuite en pour
suite. Vous aurez à peine assez de 
temps pour gagner votre vie, Vous 
aurez à trouver des fonds pour 
payer vos avocats et à la fin vous 
perdrez peut-être tous vos biens.» 
C'est ça le message et si nous nous 
laissons effrayer, alors aussi bien 
leur remettre le pays et ses res
sources, et nos droits en tant 
qu'êtres humains ... 

Ed Bianchi 

tières de la compagnie en Alberta. 
Une fois mis devant les faits, si les 
détaillants choisissaient toujours 
de faire affaire avec Daishowa, 
nous informions directement leurs 
clients de la situation. 

( ... ) Depuis 1991,47 compagnies 
à travers le Canada (représentant 
quelque 4 300 détaillants) se sont 
jointes au boycott et ont arrêté 
d'acheter des produits Daishowa. 
( ... ) Depuis le début de notre cam
pagne, Daishowa n'a pas coupé 
d'arbres en territoire lubicon et 
nous croyons que le boycott y est 
pour quelque chose. 

Daishowa et la loi 
En janvier 1995, nous avons été 
sommés par Daishowa de cesser 
notre campagne. La mise en de
meure stipulait que nous contre
venions à la loi , que nous complo
tions pour nuire économiquement 
à la compagnie, que nous faisions 
usage de tactiques d'intimidation, 

L'année dernière, en attendant 
notre procès, Daishowa tentait sans 
succès d'obtenir une injonction 
contre nous. La Cour provinciale 
de l'Ontario avait alors jugé que 
les Ami-e-s des Lubicons ne con
trevenaient à aucune loi . Malheu
reusement, la compagnie a porté 
le jugement en appel et, en janvier 
dernier, la Cour d'appel leur a 
accordé une injonction interlocu
toire. 

Si Daishowa réussit à obtenir une 
injonction permanente, le travail 
en Ontario des Ami-e-s des 
Lubicons sera durement touché. 
Mais, le jugement ne s'applique 
qu 'en Ontario. Si des ami-e-s 
mettaient sur pied une campagne 
de sensibilisation à l'extérieur de 
la province, il est peu probable 
que le jugement s'appliquerait. ( ... ) 
Nous devons continuer à faire pres
sion sur Oaishowa ets'assurer que 
la compagnie ne coupe pas en 
territoire lubicon. 

Des activités bénéfices bien réussies ont permis à douze Montréalais-e-s de 
ce rendre à Washington le 20 mars dernier pour une première action de 
désobéissance civile en 20 ans de lutte en faveur de la libération du prisonnier 

politique amérindien Léonard Peltier. Cent personnes ont participé au blocus 
du Ministère de l'injustice, 25 d'entre elles ont été arrêtées, Le même jour, 

des actions similaires avaient lieu à San Francisco et Minneapolis, Les 
organisateurs de la campagne nationale aux États-Unis prévoient poursuivre 
leurs actions jusqu'à ce que Léonard Peltier soit libéré, 

Il faut se servir de l' injonction 
pour montrer jusqu'à quel point 
leur comportement est contro
versé. Nous devons souligner non 
seulement la menace qui pèse sur 
les Lubicons mais celle aussi qui 
pèse sur la liberté d'expression. Si 
nous réussissons, les chances de 

survie des Lubiconset de nos droits 
augmenteront. En gros, c'est dire 
à Daishowa que nous ne recule
rons pas et que si la compagnie ne 
démord pas et ne cesse d' harceler 
les gens avec leurs poursuites, alors 
tout le monde boycottera tout ce 
qu 'elle fait. 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5· (514)982-6606 
Onl participé li cc numéro: Carol e Boucher, Eduardo Corro, Marc Drouin, Adam Gottlieb, Fred Hcndcrson, François Saillant 
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Résistance aux vols à basse altitude au Nitassinan 

Manifestants acquittés! 
• 

Au début avril, neuf 

manifestants torontois 

accusés d'empiétement alors 

qu'ils occupaient pacifique

ment les consulats de 

Grande-Bretagne et des 

Pays-Bas en novembre 1995, 

ont été acquittés par un juge 

de la Cour ontarienne. 

Le possible renouvellement des 
accords bilatéraux entre le Ca
nada et les pays membres de 
l'OTAN, dont la Grande-Breta
gne et les Pays-Bas, sur l 'aug
mentation des vols à rase-mottes 
au Nitassinan a provoqué des 
actions de désobéissance civile, 
dont celle de Toronto. En effet, 
malgré l 'opposition des Innus et 
de leurs sympathisants, le gou
vernement canadien a donné le 
feu vert en février dernier à l'aug
mentation du nombre de vols de 
8 000 à 18 000 d' ici les 10 pro
chaines années. 

Empêcher un plus 
grand tort 

Dans son jugement du 7 avril, le 
juge Robert Phillips s'est dit prêt 
à reconnaître que les accusés 
avaient enfreint la lettre de la loi 
en refusant d'obtempérer afin 
d'empêcher un plus grand tort, 
c'est-à-dire, afin d'empêcher la 
destruction du peuple innu et de 
leurs droits fondamentaux. 

Pendant trois jours d'audience, 
durant lesquels la Cour était rem
plie d'amis et de sympathisants, 
les accusés ont présenté leurs té
moins, dont Elizabeth Penashue, 
une aînée de Sheshatshiu au La
brador, Dan Heap, ancien député 
fédéral du NPD, et John Olthius, 
avocat de longue date en droit 
autochtone. Tous ont dressé un 
portrait peu reluisant des consé
quences sociales et culturelles 
provoquées par la militarisation 
à outrance des territoires innus et 
des débuts d'exploitation du gi
sement de nickel à Voisey Bay. 

Jurisprudence importante 
Après avoir entendu le témoi
gnage des neuf accusés qui ont 
expliqué le pourquoi de leurs ac
tions, la Cour a jugé que la déso
béissance civile s'avérait justi
fiable étant donné la menace 
grave et immédiate qui pèse con
tre les Innus. Selon l'accusée 
Carolyn Langdon, il s'agit d'un 
jugement important pour les 
Innus et pour tous ceux et toutes 
celles qui travaillent en faveur de 
la justice. 

Il s'agit d'une jurisprudence qui 
peut être invoquée à titre de dé
fense pour ceux et celles qui, par 
exemple, résistent de cette façon 
au gouvernement Harris en On
tario et à ses politiques néfastes. 

Photo: Carla Nemiroff 

Une militante innue dénonçant les vols à basse altitude au Nitassinan lors d'une 
manifestation d'appui organisée à l'occasion des 503 ans de résistance autochtone en 

Amérique. 

Deux députés hollandais de passage au 
Nitassinan sont la cible des vols 
Les vols militaires à basse alti
tude effectués par les forces aé
riennes hollandaises au Nitassi
nan et l'opposition des Innus ont 
suscité une controverse impor
tante aux Pays-Bas. L'accord bi
latéral entre le Canada et ce pays 
prend fin le 31 décembre 1996 et 
les pratiques de guerre en pays 
autochtone ont provoqué plu
sieurs débats depuis février au 
Parlement à La Haye. 

Le 7 mai dernier, le lendemain de 
la reprise au Nitassinan des vols 
militaires pour une autre saison, 
14 députés du Parlement hollan
dais se sont rendus à Goose Bay 
et ont accepté de rencontrer les 
Innus afin d'aborder la question 
des vols. Alors que 50 pour cent 
de la communauté de Sheshatsiu 
se trouve à l'intérieur des terres 

depuis mars et avril, deux dépu
tés néerlandais du Parti tra
vailliste ont accepté de se rendre 
au campement d'Elizabeth et de 
Francis Penashue, situé près du 
lac Minipi. Le 8 mai, le campe
ment a été survolé par plusieurs 
chasseurs-bombardiers! Pour
tant, les coordonnées du campe
ment avaient préalablement été 
communiquées aux autorités mi
litaires de Goose Bay, ce qui con
tredit vertement la prétention de 
ces derniers qu'un programme 
efficace d'évitement des camps 
est possible. 

Alors que le gouvernement hol
landais espère augmenter sa part 
des vols au-dessus de la pénin
sule Québec-Labrador à 4000 
annuellement, le débat au Parle
ment sur la question reprendra à 

l'automne. Pour leur part, les 
opposants hollandais aux vols 
intensifieront leur campagne 
d'actions et de sensibilisation en 
appui aux Innus. 

Si suffisamment de pression peut 
être exercée pour que les Pays
Bas abandonnent leurs pratiques 
de guerre au Nitassinan, le coût 
des vols d'entraînement pour les 
autres alliés pourraient devenir 
trop onéreux et ils pourraient à 
leur tour abandonner la pratique. 

Alors que le Canada courtise ac
tivement les forces aériennes 
d'Italie, de Belgique, du Portu
gal et d'Espagne afin de rentabi
liser la militarisation du Nitassi
nan, la France a déjà dit non à une 
telle proposition. 
Source: Internationa l Campaign for the Innu and the 
Earth. 
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Les Anishnabes 
de stoney Point 
en procès 
..... Le 13 mai dernier, 23 
,.,. membres de la commu
nauté anishnabe de Stoney Point 
ont comparu devant la Cour pro
vinciale de l'Ontario à Sarnia, 
situé au sud-ouest de la province. 
Tous font face à des accusations 
criminelles en rapport avec l'oc
cupation du Parc provincial 
d'Ipperwashle4septembre 1995. 

Les accusations, pouvant entraî
ner une peine de deux ans d'em
prisonnement, ont été portées par 
la Police provinciale de l'Onta
rio le 12 février dernier, six mois 
après l'assassinat du jeune 
autochtone Dudley George par la 
même force policière. Alors que 
la date de leur enquête prélimi
naire a été fixée au 27 juin pro
chain, le procès intenté contre les 
23 de Stoney Point commencera 
le 21 octobre à Sarnia et devra 
durer au moins deux semaines. 

Malgré la divulgation par le gou
vernement fédéral en septembre 
1995 de documents attestant 
l'existence d'un cimetière 
autochtone à l'intérieur des limi
tes du parc Ipperwash, ce qui 
vient appuyer la propriété sur ce 
terrain revendiquée par les 
Autochtones, le gouvernement de 
l'Ontario continue de criminali
ser les actions posées lors de l' oc
cupation de l'année dernière. 

Les accusé-e-s de Stoney Point 
sont à la recherche de fonds afin 
d'assurer leur défense légale. Des 
messages de solidarité peuvent 
aussi être envoyés à l'adresse 
suivante: 

Stoney Point, R.R. 2 
Forest, Ontario 
NON 110 
téléphone: (519) 786-4052 
télécopieur: (519) 786-6642 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones,3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5· (514)982-6606 
Ont participé à ce numéro: Carole Boucher, Eduardo Carro, Marc Drouin, Adam Gottlieb, Fred Henderson, François Saillant 



Mort de deux Innus sur la rivière Moisie, en 1977 

Qui a peur de la vérité? 
•

9 juin 1977, huit heu

res du matin. Le canot 

de deux Innus partis quel

ques heures plus tôt à la pê

che au saumon est retrouvé 

vide à l'embouchure de la 

rivière Moisie, près de Sept

Iles, sur la Côte nord du 

Québec. Les corps de Moïse 

Régis, 25 ans, et d'Achille 

Voilant, 20 ans, sont trouvés 

quelques jours plus tard. 

Les familles et la communauté 
innue de Mani-Utenam acquiè
rent rapidement la conviction 
qu'il ne s'agit pas de simples 
noyades. Elles relient plutôt les 
deux décès aux tensions grandis
santes vécues sur l'enjeu de la 
pêche au saumon avec les agents 
de conservation du ministère du 
Tourisme, de la Chasse et de la 
Pêche, le personnel et les mem
bres de certains clubs privés, de 
même qu'avec certains pour
voyeurs. Une semaine à peine 
plus tôt, Achille Voilant et son 
père avaient justement eu une 
sérieuse prise de bec avec un des 
agents de conservation en ser
vice au moment du drame. 

Les tombes de Moïse Régis et d'Achille VoIlant dans le cimetière de Mani-utenam, 
près de Sept-Iles. 

La colère de la communauté innue 
s'amplifie, le 13 septembre, lors
que le coroner, qui avait dans un 
premier temps refusé de faire 
enquête, conclut à la mort par 
noyade «sans intervention ou 
faute d'une tierce personne» . 

L'enquête n'avait duré que quel
ques heures. Des témoins clés 
n'avaient même pas été enten
dus. 

Une nouvelle douche d'eau froide 
attendait la communauté. Le 20 
mars 1979, le ministre de la Jus
tice de l'époque, Marc-André 
Bédard, posait alors un des ges
tes les plus controversés du gou
vernement du Parti québécois 
dans ses relations avec les 
Autochtones en refusant l' en
quête publique demandée par la 
Ligue des droits et libertés. Le 

6e pOW wow annuel 
de Kanehsatake 

13 et 14 juillet 1996 

Heure: Ouverture du site à midi 

Où: Camp Notre-Dame, RR 344 Ouest, Kanehsatake 

(près d'Oka) 

Entrée: 6$ par jour (adultes) 1 $ par jour (adolescents) 

Gratuit pour les aînés et les enfants de.moins de douze ans 

Information: (514) 479-88 11 ou 479-8093 

Le Regroupement de solidarité avec les Autochtones organise le 
transport en autobus le samedi et le dimanche, départ du Palais du 
Commerce, 1650 Berri (coin Maisonneuve, métro Berri-UQAM, 
sortie Pala is du Commerce) à 10 h 30 du matin (retour vers 
18 h 00) coût: 10$ par jour aller/retour. Information 982-6606 

refus de Bédard reposait essen
tiellement sur les conclusions de 
la Sûreté du Québec à qui il avait 
confié la mission d'enquêter. .. 
en bonne partie sur elle-même. 

Dix-sept ans presque jour pour 
jour plus tard, le 28 mars dernier, 
de nouveaux faits exposés à 
l'émission Enjeux de Radio-Ca
nada obligent pourtant un autre 
ministre péquiste, Robert 
Perreault, à annoncer qu'il y aura 
une nouvelle enquête et que la 
SQ sera cette fois assistée dans ce 
travail par un procureur spécial 
de la Police de la Ville de Qué
bec. 

Des faits troublants 
Encore aujourd'hui, de nombreux 
faits troublants relevés dès 1977 
demeurent carrément sans ré
ponse. 

Ainsi, des témoins de la décou
verte des corps de VoIlant et Ré
gis ont constaté qu'ils portaient 
des signes évidents de blessures. 
Certains ont également affirmé 
qu'ils n'avaient aucunement l ' ap
parence des personnes noyées 
qu ' ils avaient pu voir par le passé. 
Or, plusieurs de ces témoins n'ont 
pas même été convoqués lors de 
l'enquête du coroner. 

Alors que le coroner laissait clai
rement entendre que la noyade 
était reliée à la quantité d'alcool 
ingurgité par les deux victimes, 
les alcotests pratiqués sur les 
corps et qui ne démontraient pas 
d'état d'ébriété avancé n'ont pas 
été produits lors de son enquête. 

Lors de l'identification du corps 
de son mari, la veuve Régis s'est 
fait montrer un couteau qu'elle 
n' avait jamais vu auparavant, 
mais qui aurait été trouvé sur lui. 
Le couteau disparaîtra complè
ment par la suite. 

Le coroner a refusé de prendre au 
sérieux le témoignage d'une 
femme qui disait avoir entendu 
des cris de détresse vers cinq 
heures le matin du 9 juin. Il a 
préféré croire les agents de con
servation qui, tout en avouant se 
trouver à proximité, affirmaient 
n'avoir rien entendu. 

Un membre de la police autoch
tone enquêtant sur le double dé-

cès a constaté que le canot utilisé 
par les agents de conservation 
dans la nuit du 8 au 9 juin portait 
des traces de collision avec une 
autre embarcation. Au lieu de 
saisir le canot, la SQ l'a laissé 
partir. Quelques jours plus tard, 
le canot blanc était repeint en 
vert. La police autochtone a tout 
de même pu constater des mar
ques de peinture rouge - couleur 
du canot des victimes - sur le 
rebord en aluminium et en caout
chouc. Aucun policier autoch
tone n'a été invité à témoigner 
lors de l 'enquête du coroner. 

Des traces de collision ont été 
aussi remarquées sur l'embarca
tion des victimes qui sera par la 
suite achetée par. .. un policier de 
la SQ chargé de l'enquête et son 
frère. Le policier en question n'est 
nul autre que Jocelyn Turcotte, 
président du syndicat des poli
ciers provinciaux, bien connu 
pour ses déclarations à l' emporte
pièce autour des événements de 
Kanehsatake, en 1990! 

Comme si tout cela n'était pas 
suffisant, trois informateurs af
firmaient lors d'une seconde 
émission d'Enjeux, avoir entendu 

une personne se vanter d'avoir 
tué deux Autochtones sur une 
rivière dans la région de Sept
Iles. Cette personne avait alors 
pour tâche d'infiltrer les «grou
pes de braconniers» dans le but 
de faciliter leur arrestation. 

Connaîtra-t-on enfin la 
vérité? 

L'enquête demandée par le mi
nistre Perreault fera-t-elle enfin 
la lumière non seulement sur ce 
qui s'est réellement passé sur la 
rivière Moisie, mais, s'il y a lieu, 
sur les raisons pour lesquelles la 
vérité a été aussi longtemps dis
simulée? On doit l'espérer, en
core que la Ligue des droits et 
libertés, qui a réclamé une nou
velle enquête suite à la diffusion 
d'Enjeux aurait souhaité qu'elle 
ait un caractère plus public. La 
Ligue aurait notamment souhaité 
pouvoir «aider à l'enquête et avoir 
accès à tous les documents rela
tifs à cette affaire». 

Plusieurs acteurs ont en tout cas 
beaucoup à perdre de ses résul
tats si l'enquête confirmait l'hy
pothèse d 'un double meurtre. 
C'est notamment le cas de la 
Sûreté du Québec et du gouver
nement du Parti québécois qui 
devront expliquer pourquoi ils 
ont à l'époque si obstinément 
refusé une enquête publique. 

La réponse à cette question se 
trouve peut-être dans la déclara
tion faite à Enjeux par l'avocat 
Benoît Tremblay, ex-agent de 
conservation sur la rivière Moi
sie en 1977: 

«On voulait pas la faire l'en
quête, là. On voulait tout simple
ment pas la faire. On voulait pas 
la faire correctement. On voulait 
avoir le moins d'informations 
possible. On voulait simplement 
mettre la chose de côté. Y avait 
pas, là, y avait pas égalité, là, 
de ... d'importance, là. Ya deux 
vauriens qui se font tuer, pis fau
drait qu'on accuse un ... un mem
bre honoré de la ... de la société 
québécoise, qui est un agent de la 
conservation de la faune. Moi je 
pense que c'est impossible dans 
la tête des enquêteurs, qui sont 
tous blancs, qui sont tous franco 
phones». 
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Les Zapatistes invitent à la 
mondialisation des résistances 
PAR LOUISE BOIVIN 

D.·fficile de décrire ces cinq 
illages symboliquement 

nommés Agu ascalientes 
qui ont accueilli 3 000 délégués 
internationaux pendant la Pre
mière rencontre intercontinentale 
contre le néo-libéralisme et pour 
l'humanité, du 27 juillet au 3 aoüt 
dernier. Centres de résistance 
au tochtone, ils ont été construits 
au coeur des montagnes ou de la 
jungle du Chiapas, dans le sud-est 
mexicain, par les membres de l'Ar
mée zapatiste de libération natio
nale (EZLN), qui s'est soulevée le 
1 c< janvier 1994, le jour de l'entrée 
en vigueur du traité de libre
échange nord-américain (Canada
États-Unis-Mexique ). 

Co nvoquée pa r l'EZLN pa r la voix 
du célè bre sous-comm a ndan t za
patiste Marcos e n janvie r 1996, la 
Pre mi è re re ncontre inte rco nti
ne ntale contre le néo-l ibé ra li sm e 
appelait à la co nstruc ti o n d 'un e 
nouvell e inte rn atio nale d e l' es
po ir par-delà les fro nti è res, les 
la ng ues, les cultures, les sexes, les 
stra tégies d e lu tte e t les visio ns. 
L'enn e mi commun ide ntifi é est le 
néo- li bé ralisme, no uveau visage 
clu capita lisme e t du po uvoir. Le 
néo-li bé ra li sm e en questio n affli ge 
la p lanè te e nti è re e t imprègne les 
po li tiqu es ci e nos gouver ne me nts 
qui privil égie nt les ma rchés bou r
sie rs au d é trim e nt d es dro its so
ciaux, qui priva tisent les bi e ns pu
bli cs, qui la isse nt les tr a n s
na ti o nales s'empa re r d es ressou r
ces nature lles, qui é li min ent les 
programmes sociaux e t l' accès des 
po pu la ti o ns à la santé e t à l'édu
cati o n , qui ré prime n t to uj o urs 
plus avec leu rs po li ces e t solda ts. 

Des passe-montagnes 
pour être vus 
L'arrivée d es d é légations dans le 
premi er aguasca li e ntes, à Oventic, 

COMMENTAIRE 

fut sa lu ée pa r d es mi lli e rs 
d'autochto n es d esce ndus d es 
m o ntag nes - les fe mm es, hom
m es e t e nfants, qui constitue n t les 
bases d 'appui d e l' EZLN, pren
ne n t les d écisions coll ectivem en t, 
no urrissent la gué ri ll a e t s' intè
gre nt da ns les mi li ces quand la 
situa ti o n l' ex ige . Des participan ts 
d e tous genres (militan ts d e gau
che, d es dro its humains, syndi ca
li stes, fë minis tes, autochtones, in
te llectue ls, e tc.) p rove nant d e 43 
pays, d' aussi lo in que l'Austra li e, 
le .l apo n et les Philippines, o nt 
ré po ndu à l'appel re layé par d es 
centaines de co mités d e solidarité 
avec le zapatism e . Foulard b lanc 
sur la tê te, les Mè res d e la Place 
d e m a i a rrive n t e n sou leva n t 
l'émo ti o n - e ll es o nt constam
m ent e t courageuse m ent d énoncé 
la di cta ture a rge n tine pour la di s
paritio n d e leurs maris e t leurs 
fil s. «Résistance!», cri e nt-e lles, ac
cu e illi es pa r d es a pp la udi sse
me nts. 

Durant la cé rém o ni e d' inaugu ra
ti o n , la m~jor zapatiste Ana Maria 
raconte : «Avant le soul ève me nt 
arm é d e l'EZLN , nos vies valaie nt 
mo ins que les machin es, qu e les 
roch es, que les plantes» . L' in
d ienne , vê tu e d es habits tradi tio n
nels tissés e t du passe-mo ntagne 
qu' a rbo re nt les Zapa tistes, pour
suit: «Nous avons caché nos visa
ges pour ê tre vus e t entendus, 
nous avons oublié no tre nom pour 
ê tre écoutés . De rriè re nos passe
mo ntagnes se re tro uve nt toutes 
les femmes, to us les ho mm es e t 
e nfa nts oubliés, tous les ho mo
sexu els pe rsécutés, tous ceux qui 
ne compte n t pas, qui ne sont pas 
no mmés, qui n 'ont pas d e d eve
nir». 

Une nouvelle façon de faire 
la politique 
Au cours de la confére nce, le sous
comm anda nt Marcos a fait le tour 

des ate lie rs e t a pris bri ève ment la 
parole. Le guéri lle ro a parl é no
tamment de la transform ati o n po
li tiqu e profo nde d e laqu elle es t 
né l' ac tu e l za patism e: «Quand 
no us somm es ve nus créer l'EZLN 
dans le Chiapas il y a 13 ans, nous 
no us prenio ns pour l'avant-garde 
marxiste-léniniste e t no us é ti ons 
en fave ur de la dicta ture du p rolé
ta ria t. Les communautés autoch
ton es nous o nt obligés à com
pre ndre leur propres valeurs e t 
leur faço n d e s'organiser. Le pou
voir d oit être collectif e t commu
nautaire. C' est l' unique façon d e 
résiste r» . 

L'aspect innovateur d e la Rencon
tre n 'é tait pas d e proposer un 
proj e t de socié té unique e t uni
fo rm e; chaqu e pays e t chaque sec
teur opprimé exprime un e visio n 
parti culi è re . Il s' agissait p lutôt de 
trouver un e nouvell e façon de 
fa ire d e la politique, no n pas e n 
lu ttant pour l' obtenti o n du pou-

La lutte interne au Chiapas 
PAR KANATAKTA 

Cet article a été publié dans le journal Eastern Door , le 23 août 
dernier. Kanatakta est l'une des deux personnes que l'hebdo

madaire d e Kahnawake avait envoyées à la rencontre 
intercontinentale du Chiapas, fin juillet. L'article est reproduit 

avec la permission d e l'auteur et du journal. 

T e souve ni r d e la réce n te re n 
~ontre inte rco ntin e ntale con
tre le néo-li béralisme e t po ur l' hu
manité comme nce à s'estompe r 
dans le grand public, mais la lutte 
m enée par le peupl e maya du 
Mexique e t de toute l'Am érique 
latin e, e ll e, co ntinue ( ... ) 

Plusieurs discussio ns o nt eu cours 
durant la confére nce d 'un e se
maine, mais l' e nj eu le plus im
po rtant du point d e vue autoch
to ne n 'a pas é té d ébattu . 

Une lutte inte rn e a trave rsé toute 
la re ncontre, tout comme elle tra
verse le conflit prése nte ment e n 
cours au Chiapas . C'est la lutte 
entre l' idéologie e t la réalité . D 'un 
cô té, la gauche prése nte les évé
ne ments du Chi apas comm e un e 
lu tte classique, cell e e ntre les nan
tis e t ceux qui ne possèd en t rie n , 
cell e des laissés-pour-co mpte qui 
ve ule nt enfin avoir un e p lace da ns 
ce tte socié té. La réali té est pour
ta nt que 95 % des combattants e t 
d es ge ns impliqués d ans la lutte 
sont autoc hto nes . Et évide mm ent, 
les au toc h to nes ne possèd ent rie n 
et so n t lai ssés-pour-co mpte . Ce tte 
situa ti o n va évolue r avec le temps, 

voir, mais p lu tô t e n créant d es 
espaces d ans la socié té civile (e n 
de hors d e l'État e t d e l'en tre prise 
privée) pour que les ge ns s'appro
prient d es luttes qui les conce r
ne nt et e n d é te rmin e nt les o rie n
ta tions. 

Réseaux de résistance 
Avec la Pre mi ère re ncontre inte r
contin en ta le contre le néo-li bé ra
lism e , le zapatisme prend un e ce r
ta in e expansion inte rnatio nale. 
C'é tait nécessaire pour que la lutte 
révolutio nnaire du Chi apas ne soit 
pas é touffée par le ca rcan mi li
ta ire . C'est aussi essenti e l po ur 
traquer le monstre néo-li bé ral qui 
ne se nourrit pas d e pauvre té e t 
d e ré pression qu 'au Mexique, 
m ais d ans tous les pays du mo nde . 

Lo rs d e la sessio n d e ferm e ture 
de la rencontre intercontine ntale, 
les Zapatistes ont appelé à la créa
tion d 'un Réseau intern ati o nal d e 
résistance au néo-li béra lism e; un 

mais les ge ns de m eureront au
tochtones . C' es t là l'e nj eu prin ci
pal. 

Pourquo i un e lutte inte rn e? Parce 
que parle r d 'un e lu tte autoch
ton e, c 'est s'ob lige r à reco nn aître 
que ce rtains occupe nt un e place 
diffé re nte d ans la socié té, qu e 500 
a ns d ' injusti ce d oive nt ê tre co rri
gés, qu e la questi o n d es droits 
autoch to nes d o it ê tre posée. Et 
c ' es t so u leve r l'e mbarrassa nte 
questio n d e l'ide ntité . La qu es
tion autochtone doit ê tre évacuée 
pour que la lutte d es classes 
prenn e toute la place . Ce tte situa
tion contribue à aggrave r le pro
b lème d éj à très sé ri eux d e l'ide n
tité, plusieurs a utochto nes ne 
s' ide ntifiant d éj à plus comme te ls. 

La suppression d es préo ccupa
tio ns autochtones se mbl e fo nc
ti o nn er. Rappelo ns-no us le no m 
de la re nco ntre. Contre le néo
libéra li sme e t pour l' humanité . 
Aucune m ention d es Mayas, d es 
peuples indigè nes o u d es Zapa
tistes. La lutte a é té é largi e pour 
e nglobe r toute l'humanité e t la 
nouvell e me nace inte rn ati o nale 
du néo-libé ralisme . TI s' ag it, bi e n 
sltr, d ' idéaux très nob les, m ais pas 
au prix d' évacue r l' e nj eu autoch
to ne . Au moins e n surface, les 
o rganisateurs d e la re ncontre se m
blent avoir coll abo ré à ce tte sup
pression. 
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réseau horizontal sans directio n 
centrale, m ais efficace grâce à un 
aut re réseau , ce lui-là d e commu
ni cati o n alte rn ative utilisant entre 
autres In te rn e t. Après un e consul
ta ti o n inte rn atio nale que l'EZLN 
invite à organise r autour de la 
d écl ara ti o n po li tique e n d écem
bre 1996, un e autre re ncontre 
inte rco ntin e nta le d evrait être 
organisée e n Europe en 1997.-

Si vous d ésirez o rganise r un e ses
sio n d'inform atio n sur la lutte des 
Zapati stes etlou un comité d e so
lid ar ité dans votre mili eu , contac
tez: 

Réseau de so lidarité avec le 
Mexique 

c. P. 463 Suce. du Parc 
Mo ntréal (Qué bec) 
H2W2N9 
Tel: 514-848-0414 
em ail: m205526@er.uqam.ca 

Louise l3oivin, jou.rnaliste et membre du 

Réseau de solidarité avec le M exique, a 
j)(l1"ticijJé ci la rencontre intercontinentale 
contTe le néo-libéralisme au ChiajJas. 

À titre d' exemple, au m o me nt d e 
la pré-insc ripti o n à la co nfë ren ce, 
les partic ipa nts d evaie nt cho isir 
les g ro upes d e trava il a uxque ls ils 
vo u la ie nt pa rti c ipe r e n a te li e r. 
L'un d es cho ix, qu i avait é té ajouté 
après beauco up d ' insistance, é ta it 
in titulé Questions autochtones. En
tre la pré-inscriptio n et l'arrivée 
au Chi apas, le titre avait é té m odi
fi é pour Muchas M undo.l· (Plusieurs 
mo ndes) . 

Ce cha nge m ent d e titre écartait 
l'é lé me nt autochtone . C 'é tait aux 
d élégués autochtones qu' il appar
te nait d ésorm ais d e re leve r le d éfi 
d e souleve r p lusi eurs d ébats im
po rta nts quant à la p lace d e la 
question autochtone d a ns la lu tte 
e t surtout de ram ener ces débats 
d ans leurs pro pres communautés. 

La pe rce ptio n d e la lutte inte rn e 
n' est pas que lque chose d ' imagi
naire . Des discussio ns avec d es 
pe rso nn es occupant des postes 
impo rtants d a ns la lu tte ont pe r
m is d e co nsta te r que le dé bat 
intern e n' a pas é té tranché quant 
au caractère m êm e d e la lu tte . 
S' agit-il d 'un e lutte autochtone 
ou d 'un e lu tte de cl asses? TI est 
esse nti e l qu e cette questio n soit 
tra nchée . Le mo nde devra recon
naître que la réalité d e la ques
ti o n autochto ne d o it ê tre réglée 
ava nt qu ' un e vra ie justi ce ne 
pu isse s' in sta lle r.-



Chronique du Chiapas 
PAR EDUARDO GALEANO 

L'écrivain uruguayen était pré
sent à la grande rencontre 
«pour l'humanité et contre le 
néo-libéralisme» organisée par 
l'Armée zapatiste de libération 
nationale, au Mexique. 

MAISON. Ils no us ont ouvert leurs 
maiso ns, les o ubli és de la terre. Il 
fa llait bie n qu e ce soit des plus 
pauvres parmi les pauvres de ce t 
unive rs de misè re, que vienne la 
plus grande gé né rosité. Originai
res de 40 pays, nous nous so mmes 
rassem blés dans les villages za
patis tes de la fo rêt Lacando ne et 
des monts du Chi apas. "Ve nez 
nous fa ire cadeau de votre paro le, 
nous ont dit les maîtres des li eux 
e n nous invitant. » À coups de 
machette , ils ont éclairci la forêt 
pour constr uire les pyramides de 
rondins qui no us abritent de la 
pluie incessante . 

Serrés les uns contre les autres, 
dans la bo ue, au mili eu de chi e ns 
maigres e t d 'enfants aux pieds 
nus, nous avons partagé des idées, 
des doutes, des proje ts, des déli
res. Pe ndant toute un e se main e, à 
cinq mille, ho mmes et fe mmes 
qui reFusent de voir dans la lo i du 
marché , un e lo i na turelle de l'hu
manité, no us avons pataugé en
se mble , du Superbarrio mex icain 
aux mères arge ntines de la place 
de Mai, e n passant par les paysans 
sa ns terre du Brésil e t les fém inis
tes, les ho mosexue ls, et les synd i
calistes, les écologistes de partout. 
Nos amphitryons portent un mas-

que: "Der riè re ces passe-mo n ta
gnes, nous disent-ils, nous, c'est 
vous. » 

BRUME. La brume sert de passe
mo ntag ne à la fo rêt. C'est la 
brume qui l' aide à cacher ses fil s 
pe rsécutés. De la brume ils sor
tent, à la brume ils retournent: les 
gens d 'ici revêtent des atours ma
j estueux, se dép lacent comme s' ils 
marchaient sur les fl ots, garde nt 
le si le nce ou parlent comme e n se 
taisant. Ces princes, con damnés à 
l' escl avage, furent les premiers et 
sont les derniers. On leur a a rra
ch é la terre, o n leur a refusé la 
parole, o n leur a interdit la mé
moire . Mais ils ont su se réfugier 
dans la brume, dans le mystè re, e t 
ils e n sont so rtis, po rtant un mas
que, po ur démasquer le po uvoir 
qui les humili e . Les Mayas, fil s du 
j our, sont forgés dans le temps: 
"Sur le sol du temps, dit Marcos, 
nous écrivons ces signes indistincts 
qu e no us appelons l'histo ire .» 
Marcos, le porte-paro le, venait 
d 'aille urs. Il leur a parlé, mais eux 
ne l' ont pas co mpris. Alors, il s'est 
e nfon cé dans la brume, a appris à 
écoute r e t a su comment parle r. 
Al~ourd'hui, eux parlent par sa 
voix , il est la vo ix des voix . 

AVIONS. Un avion ou un hé li cop
tère survo le de te m ps e n tem ps 
les cinq communautés villageoi
ses iso lées qui acc ue ill e nt la 
grande réunion intern atio na le 
co nvoquée par les Zapatistes. Ce 
son t les militaires qui lancent un 

avertisse ment aux Indie ns: "Eux 
s'en iront, nous, nous res tons. » 

Cela s'es t déj à produit à Guada
lupe Tepeyac. C'é tait un village , 
auj o urd ' hui c'est une case rn e. 
C'est là que s'est tenue la pre
mi ère manifestatio n de solidarité 
avec les Zapatistes. Des milliers de 
perso nnes y vinrent. Lorsqu 'e lles 
part ire nt, l' a rm ée e nvahit les 
lieux. 

Au mois de févr ier de l'année 
dernière, e lle fit main basse sur 
les terres, les maisons et les bie ns, 
expulsa les Indiens e t prit posses
sion de tout ce qu'ils avaient créé , 
en ouvrant la forêt, en un demi
siècle de labeur. Mais, depuis lors, 
le zapatism e a beaucoup grandi. 
Plus fort résonn e sa voix dans le 
mo nde, moins grande est l'impu
nité du pouvoir. 

"Nous ne pouvo ns nous sauver 
seuls", disent les zapatistes, et ils 
ajoutent: "Personn e ne le peut. » 

EXORCISME. Si un e commu
nauté ne se te nait pas bien, si les 
ho mmes s'y refusaient à jouer les 
esclaves dans les haciendas, la 
troupe les embarquait, e t jamais 
plus o n ne les revoyait. Lassés de 
mourir sous les balles ou de faim , 
les Indiens se sont armés. De bâ
tons plus que de fusils , mais ar
més tout de même. 

Pas plus qu 'au Guatemala, pays 
voisin où vivent d 'autres Mayas, ce 
n 'est la guéri lla qui a suscité la 
ré pressio n. C'est plutôt la répres
sion qui a rendu inévitable la gué-

Le Il juillet 1996 - Six ans après la 
descente bâclée de la Sùreté du Québec 
à Kanehsatake, qui all ait marquer le 
début d 'un é tat de siège de 78 jours, une 
centaine de membres de la commu
nauté mohawk ainsi que des représen
tants de différentes nations autochtones 
ont manifesté leur présence dans les 
rues d'Oka. Ci-dessous, les gens qui ont 
participé à la marche annuelle profitent 
du beau temps pour danser quelques 
pas autour du troisième trou du Club de 
Golf d'Oka avant de reprendre leur che
min en direction de la Pinède où les 
événements de 1990 ont commencé. 
Comme à chaqu e année depuis la 
«crise », le pow wow annuel, qui célèbre 
la culture e t la résistance autochtone, 
s'est très bien déroulé les 13 e t 14 juille t, 
avec une participation accrue du pubEc 
et la présence de plusieurs membres du 
Regroupemen t de solidarité avec les 
Autochtones. 

Les femmes autochtones sont en deuil 

Mary Two-Axe Early, pionnière de la 
lutte des femmes autochtones, est 
décédée , le 22 aoùt dernier, à 
Kahnawake à l'âge de 84 ans. Pen
dant dix-sept ans, Mme Two-Axe Early 
a combattu sans relâch e la discrimi
nation dont étaient victimes les fem
mes autochtones qui , en raison de 
l'article 12 (1) b de la Loi sur les 
Indiens, perdaient leur statut et les 
droi ts s'y rattachant, dès qu'elles 
épousaient un non-autochtone. En 
1985, la bataille, qui l'a opposée aussi 
bien au gouvernement fédéral qu'aux 
conseils de bande, s'est soldée par 
une victoire et Mary Two-Axe Early 
fut la première à retrouver son statut. 
Le courage et la ténacité de cette 
grande Mohawk ne pourront jamais 
être oubliés. 

rilla. De tous les délégués des 
communautés présents au 1er Co n
grès Indie n du Chiapas, e n 1974, 
peu ont survécu. Dans le Quiché, 
au Guatemala, e n tre 1976 et 1978, 
le gouvernement assassina 168 di
rigeants de ces coopératives qui 
avaient fl euri dans la région. Qua
tre ans plus tard, invoqu ant la 
gué rilla comme alibi , l'armée gua
temaltèque réduisit e n cendres 
440 communautés in d ie nnes . 
D 'un côté comme de l'autre de la 
fronti è re, les victim es sont in
di ennes, e t les soldats aussi. Ces 
Indiens lancés contre d 'autres In
di e ns obéissent aux ordres d' offi
cie rs métis, qui , à trave rs chacun 
de leur crime, accomplissent un e 
cé rémon ie fé roce d' exo rcisme 
contre un e mo itié de le ur sang. 

MONDE. Alo rs que l'an 1994 é tait 
e ncore dans les lim bes, les Za
patistes ont gâché la fête du gou
vernement mex icain, qui é tait 
alo rs fou de j oie d 'avoir décrété la 
libe rté de l' arge nt. Par la bouche 
des fusil s résonna alors la voix de 
ceux que l' o n n' écoute j amais e t 
qui , ainsi, se tirent entendre . Mais 
les fusils zapatistes voul aient ê tre 
inutiles. Ce mouve ment n' est pas 
épris de mort, il ne pre nd pas le 
mo indre plaisir à tire r des balles 
ou lance r des slogans, et n' e n ten d 
pas davantage se saisir du pouvo ir. 
Il vient de la nui t des temps, du 
plus profo nd de la te rre: il a beau
coup à dénoncer mais aussi beau
coup à célébrer. Finalement, cinq 
siècles d 'h o rreur n 'auro nt pas 
suffi à exterm ine r ni les commu-

nautés ni leur art mill énaire du 
travail e t de la vi e dans la solida
rité hum aine e t e n communion 
avec la na ture . 

Les Zapatistes veu lent accomplir 
dans la pai x leur mission. Cell e-ci 
se résum e à réactive r les muscles 
secrets de la dignité humaine . 
Contre l'ho rreur, o n recourt à 
l'humour: il faut rire beaucoup 
pour faire un mo nde nouveau , dit 
Marcos, sinon , ce mo nde nou
veau naîtra carré , e t il ne tour
ne ra pas. 

PLUIE. Le Ch iapas se veut centre 
de résistance à l'infa mie e t à la 
bê tise . C'est à cela qu ' il s'emploie . 
Et nous nous y employons aussi, 
ou souh aitons le faire, nous qui 
nous sommes immergés dans les 
discussions d e ces de rni e rs jours. 
Ici , au sein de cette communauté 
appelée la Réalité, où tout man
qu e , sauf la volonté, la pluie 
tombe à tout rompre . Son crépi
te me n t couvre les voix , voix qui 
parfo is font entendre des exposés 
de p lomb ou des discours sans fin. 
Mais nous nous comprenons tant 
bi e n que mal, dans le fracas du 
tonn e rre, parce que la volonté de 
justice e t la lumineuse diversité 
du mo nde e n valent bie n la peine . 
Et pe ndant ce te mps, comme di
rait cet habitant de San Cristo bal 
qui s'appelle peut-être Julio, la 
pluie qui tombe , tombe, tombe, 
est plui e de demain.-
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SOLIDARITÉ 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Les Atikamekw de Manawan 
en mouvement 
Depuis le début octobre, les Atikamekw de la Haute-Mauricie 
occupent un territoire situé à 40 kilomètres de Manawan afin 
de surveiller les agissements abusifs des compagnies 
forestières. L'occupation est un des moyens qui seront utilisés 
dans les mois à venir afin de protéger et sauvegarder le 
territoire ancestral atikamekw. Le 17 octobre dernier, le 
Regroupement s'est entretenu avec Marie-Louise et Pierre Paul 
Niquay de Manawan, sur un mouvement qui semble faire des 
vagues ... 

Marie-Louise: Le mouvement 
s'appelle Nutcùnik, qui veux dire 
«là d'où je viens» et c'est de la 
forêt et du territoire dont on parle. 
Il est né cet été lorsqu'une dizaine 
de jeunes dans la vingtaine sont 
allés en forêt. Ils se sont alors rendu 
compte que la forêt autour de 
Manawan est en train d'être dé
truite par les compagnies forestiè
res. C'est quelque chose que beau
coup de gens avaient déjà constaté 
depuis longtemps, mais sur laquelle 
personne n'osait dire un mot. 
Aujourd'hui, quand les gens seren
dent à un endroit sur le territoire, 
ils ne se reconnaissent plus. Il y a 
des routes partout et il est impossi
ble de vivre sur le territoire en 
toute tranquillité. 

Tout a commencé avec un petit 
groupe de cinq etensuitedix, vingt
cinq, trente. Ils ont décidé d'en 
parler dans la communauté, avec 
les gens de Manawan. Ils ont pris le 
micro, à la radio communautaire, 
et ils ont animé des lignes ouvertes 
et les gens ont téléphoné pour par
ler de leur expérience en forêt et 
sur le territoire ancestral. Et le mou
vement est parti ... 

L'objectif de Nutcimik est de pro
téger et de sauvegarder le territoire 
ancestral des Atikamekw de 
Manawan. Pour le faire, on s'est 
donné comme objectifs de 
conscientiser la population de 
Manawan, ce qui était assez facile, 
ensuite de sensibiliser les instan
ces gouvernementales et la popu
lation en général. 

des choses en tant qu'entité politi
que, proprement dite. 

Sur le territoire, on ne peut plus 
aller quelque part sans rencontrer 
quelqu'un qui nous défend d'y al
ler. La plupart des Québécois ou 
des gens d'ailleurs qui vont sur le 
territoire sont persuadés que nous 
avons vendu nos terres pour aller 
vivre dans des réserves. À chaque 
fois qu'un Indien va sur son terri
toire, il se fait dire: «Bon, qu'est-ce 
que tu fais icitte? T'as plus d'af
faire icitte, t'as vendu ton terri
toire. Nous autres on paye mainte
nant pour venir ici, alors fous le 
camp!» 

«Le territoire n'a jamais été 
cédé» 

Pierre-Paul: Maintenant, c' est eux 
qui nous tolèrent plus sur nos ter
res, alors que ça devrait être l' in
verse. Les aînés sont convaincus 
que le territoire n' ajamais été cédé, 
mais chez les jeunes la conviction 
est moins forte. Il existe un doute ... 
Peut-être se disent-ils, que ça pour
rait être vrai. Quand qu'on pense 
au ministre Chevrette qui dit qu'il 
n' a plus d' Atikamekw ... Les aînés 
en riaient, mais les jeunes en ont 
souffert parce qu'ils sont plus vul
nérables. Et quand tu te fais dire 
que t'as plus d'affaire là, que le 
territoire a été vendu et que «nos 
impôts achètent vos maisons, 
payent pour votre santé et votre 
éducation» ... les jeunes ne savent 
plus trop qui croire. 

L'approche des Atikamekw se veut 
pacifique. Parce qu ' il y a eu un 
temps, quand les jeunes et les moins 
jeunes étaient exténués, où il y 

avait beaucoup de colère et ils vou
laient passer à des actes plus fer
mes afin d'affirmer leur souverai
neté sur le territoire. C'est comme 
si on les poussait à agir violem
ment, comme si on les provoquait, 
parce qu'on ne leur permet pas de 
moyens réels pour faire reconnaî
tre leur souveraineté et leurs droits. 

Des négociations qui 
perdurent 

Marie-Louise: Ça fait une généra
tion que les négociations durent 
sur la question territoriale et ça 
n'avance pas et on ne voit pas de 
résultat. Au début, quand les dis
cussions ont commencé entre le 
gouvernement et les Autochtones 
qui s'étaient regroupés à l'époque 
au sein du Conseil des Atikamekw 
et des Montagnais (CAM), les 
Autochtones avaient demandé un 
moratoire sur les activités forestiè
res pendant la durée des négocia
tions, mais ça n'a jamais été ac
cepté par les gouvernements ... 

De toute façon, les Autochtones, 
quelque soit le geste qu'ils peuvent 
poser et quelque soit le lieu où ils 
peuvent aller pour défendre leur 
droits, sont toujours bloqués, ver
rouillés que ce soit au niveau poli
tique ou au niveau juridique. 

Quand un Indien trouvait une issue 
possible pour défendre son terri
toire, il y avait toujours là un règle
ment, une loi que le gouvernement 
sortait pour tout bloquer. Donc si 
l'on regarde l'histoire, les Indiens 
ont toujours dit que c'était leur 
territoire et qu'ils ne l'avaient ja
mais cédé ni vendu. Mais on ne les 
ajamais écoutés. Etsi l'entité qu'est 
le Conseil de bande ne peut rien 
faire, c'est l'ensemble de la popu
lation qui devra travailler pour dé
fendre et protéger son territoire. 
Peut-être sera-t-elle entendue .. . 

Une population plus 
impliquée 

Pierre-Paul: Les Atikamekw pro
posent un projet, dont l'étude est 
complétée, où l'ensemble des res-

sources naturelles comme le bois, 
les poissons, la faune, serait pris en 
considération et géré de façon inté
grée. Il y eu une consultation auprès 
des aînés et c'est une politique 
qu'ils ont toujours eue ... 

Marie-Louise: L'Association 
mamo atoskewin atikamekw est 
une association de chasseurs, de 
trappeurs, d'utilisateurs du terri
toire atikamekw. Il y ades Autoch
tones et des non Autochtones qui 
font partie de cette association qui 
propose depuis 1990 l'intégration 
des connaissances traditionnelles 
des Autochtones dans la gestion 
des Contrats d'approvisionnement 
et d'aménagement forestier 
(CAFF). Les détenteurs de CAFF 
ont des obligations de protection 
de la forêt et des responsabilités 
sur le territoire, mais ils ne les 
assument pas. 

Autour des lacs, paI' exemple, il est 
supposé avoir une bordure d'ar
bres qui sert de «périmètre de pro
tection», mais ce n'est même pas 
respecté. Tu vas dans le bois et tu 
vois des lacs ou il n'a plus de forêt 
autour. Le long des routes, il y une 
lisière de bois, mais quand tu sors 
un peu des sentiers battus, il n'y a 
plus rien ... 

Pierre-Paul: Et c 'est pour cette 
raison qu'il y a un campement en 
ce moment sur un territoire de 
chasse qui a été dévasté par les 
compagnies forestières, à une qua
rantaine de kilomètres de 
Manawan .. . 

«Enfin ils bougent» 

Marie-Louise: Depuis l'apparition 
du mouvementNutcimikchez nous, 
beaucoup de choses ont été mises 
sur pied et les gens se sentent beau
coup plus engagés et intéressés .. . 
Par exemple, il y a maintenant un 
groupe de femmes, parce que chez 
elles, l'autonomie commence par 
soi-même. Le groupe d'appui per
met aux femmes de parler entre 
elles des problèmes qui existent 
chez nous. Ça fait longtemps qu 'on 

Au niveau du Québec, on se pose 
beaucoup de questions. En mars 
dernier, par exemple, le ministre 
Guy Chevrette a sorti une étude qui 
concluait que les Atikamekw et les 
Montagnais n'existaient pas. Mais, 
en fait, on est là, on existe, on 
connaît notre territoire et on parle 
notre langue. Il y a toute la ques
tion de l' intégrité du territoire du 
Québec aussi ... et on n'a pas beau
coup vu les journalistes québécois, 
par exemple. Semble-t-il qu'ils 
n'ont jamais d'argent pour aller à 
l' extérieur des grands centres, ils 
se limitent à la vallée du fleuve St
Laurent, on ne les envoie pas plus 
loin et de toute façon ils n'y vont 
pas, à moins de voir du sang ou du 
feu, si non ça ne vaut pas la peine ... 

:Droits autochtones reco'n'nus 

Alors on pense aussi aller chercher 
des appuis au niveau international. 
Mais, on ne veut pas aller trop vite 
non plus, on ne veut pas se faire 
récupérer comme c 'est déjà arrivé 
à d ' autres Autochtones. On veut 
garder le contrôle, on sait ce qu ' on 
veut et on a des propositions. 

On va faire pression en tant que 
groupe, mais le Conseil de bande 
se doit aussi d'avancer et de faire 

Le 3 octobre dernieli la Cour suprême du 
Canada a reConnu dans les jugements Côté
Décontie et Adams les droits ancestraux de 
chasse et de pêche des Algon,quins de 
("Outaouais et des Mohawks du sud-ouest 
du Québec. Le gouvernement du Québec:: a 
toujours considéré ceS droits éteints $Ur les 
anciens territoires de la Nouvelle-France et 
donc sur le territoire québécois qu'il 
considère indivisible aujourd'hui. 

Pour Pierre-Paul Niquay, un Atikamekw de 
Manawan, «la Cour suprême du Canada reconnaît 
l'existence de nos droits ancestraux. La question est 
maintenant de savoir comment les Autochtones, au 
Québec depuis des millénaires, pourront faire valoir 
leurs droits ancestraux alors que le Québec l'ecou, 
naît aussi le droit d 'exploitation des tierces parties 
sur le telTitoire, notamment celui de l'industtie fo~ 
restière, le plus important «usager» dans notre cas? 
D'une part On reconnaît ton droit de chasser et de 

pêcher, mais en même temps on est en train de 
dét111ite ton environnement. Il ya une contradiction 
là .. La plus haute Cour: reconnaît les droits ances
traux, mais les paliers de gouvernement provincial 
concèdent les Contrats d'approvisionnement et 
d'aménagement forestier (CAFP) aux compagnies. 
Ça sera tout un exercice ... » • 
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BOBBYSKIDDE.R5 
(1937-1996) 

ROBERT TSI KAHENTHO 
S.KIDDERS, mieux cQnnu sous 
le. nom de Mad Jàp durant la 
crise de 199P,e$t mort sune 
à une crise de coeur le 19 . 
octobre dernier. Il était dans · 
la PInède au moment où la . 
$Q lalllçait son raJa meurtrier 

. en 199Q..Bobby Skidders. fut 
un des importants aèteuys 
de cette lutte. 

y pense mais personne, avant le 
commencement du mouvement, 
avait pris l'initiative d ' actualiser 
un cercle comme celui-là. Je sais 
qu'à Opitciwan les femmes veu
lent s'organiser aussi et je pense 
que des changements vont se pro
duire dans la communauté. 

Notre vie est liée au territoire et, si 
la communauté connaît tous ces 
problèmes, c'est parce que nous 
vivons dans un espace restreint 
qu'on appelle la réserve et que la 
sédentarisation a provoqué beau
coup de problèmes. Les gens com
prennent de plus en plus l'impor
tance du lien avec le territoire. 

Quand les aînés ont vu que le 
mouvement émergeait, ils ont dit: 
«Tiens, enfin ils bougent, enfin ils 
ont compris et on espère qu'il s 
vont continuer de faire quelque 
chose pour le territoire et pour 
l'avenir». 

Aujourd'hui, les gens de Manawan 
comprennent mieux la situation et 
les conséquences de la déforesta
tion sur nos vies et dans notre quo
tidien. On comprend aussi les con
séquences pour notre avenir en tant 
qu'Atikamekw. Mais, c ' est pas 
seulement sur le territoire ances
tral des Atikamekw de Manawan 
que la déforestation s'effectue, 
c'est partout dans le monde ... 

Les jeunes ne lâcheront pas, J'en 
suis certaine parce qu'il s'agit du 
territoire et je pense que ça va aller 
beaucoup plus loin. Il y a un éveil 
qui s'est fait, il y a une grande 
ouverture et les jeunes se posent 
beaucoup de questions sur leur 
avenir. Ils se disent: «Si les gens 
qui sont en place ne sont pas capa
bles de faire quelque chose pour 
nous assurer un avenir meilleur, 
alors on va s'en charger nous-mê
mes»'. 

Le mouvement est nécessaire à 
l'heure actuelle, il est important 
que les gens se lèvent pour proté
ger le territoire. Les instances gou
vernementales, les compagnies 
forestières, les multinationales de
vront écouter et changer leurs mé
thodes. On a un projet, on a une 
expertise millénaire et va falloir 
qu'on l'applique avant qu'il ne soit 
trop tard .• 



Des droits innus bafoués 
Le 26 octobre dernier, le Regroupement a organisé une 
conférence de presse à Montréal pour les membres de la 
famille McKenzie de Mani-Utenam qui feront valoir leurs droits 
ancestraux devant la Cour supérieure du Québec afin de 
mettre un terme à l'activité minière sur leur territoire familiale 
de chasse et de pêche. 

Selon l'aînée Philomène 
McKenzie, qui s'est adressée en 
innuaimun aux nombreux médias, 
«pas question de vendre nos droits 
ancestraux pour de l'argent. Le 
territoire nous appartient, il n'a 
jamais été cédé et nous voulons 
que nos droits soient reconnus». 
Mme McKenzie, âgée de 65 ans, 
était parmi les Innus arrêtés en juin 
1994 sur la barricade qui avait été 
érigée contre le ban'age SM-3. 
«Pourquoi sommes-nous toujours 
empri~onnés pour avoir défendu 
nos droits et notre territoire?», a-t
elle demandé. 

À la fin août, suite à l'annonce 
d'une importante découverte de 
cuivre, de nickel et de cobalt à 65 
kilomètres au nord-est de Sept
Îles, toute activité de jalonnement 
sur une étendue de 800 kilomètres 
carrés avait été interdite par ordre 
ministériel. Pendant six semaines, 
plus de 200 prospecteurs miniers 
sont restés en bordure de la décou
verte du lac Nipisso. En attendant 
la levée de l ' interdit, ils ont déli
mitéquelque6 OOOclaims' au nom 
d'une dizaine de compagnies mi
nières. Finalement, le 9 octobre 

dernier, la ministre québécoise dé
léguée aux Mines, Denise Carrier
Perreault, levait l'interdit sur la 
presque totalité de l'étendue con
voitée. En quelques heures, plus de 
500 jalonneurs se sont alors préci
pités sur le territoire afin dedélimi
terquelque4 875 nouveauxcIaims. 

«ça ressemblait au Vietnam» 

Mme McKenzie était sur le terri
toire lorsque l ' interdit a été levé 
près du lac Nipisso, en présence de 
plusieurs de ses douze enfants. 

Son fils George, aussi présent à la 
conférence de presse, a expliqué: 
«Il y avait des jalonneurs de tout 
les côtés, à cent mètres du campe
ment. Il y avait de trois à cinq 
hélicoptères qui survolaient conti
nuellement le territoire enforma
tion avec leurs équipements 
aérophotogrammétriques. Des 
jalonneurs dans les airs, sur la 
terre, sur l'eau en chaloupes et en 
canots ... Ça ressemblait au Viet
nam.lmpossible de chasserdepeur 
de tirer sur quelqu 'un et les ani
maux on tous pris lafuite». 

Selon George McKenzie, «c'est 

par principe» que sa famille enta
mera cette lutte juridique sans l' ap
probation ni la participation du 
Conseil de bande Innu Takuaikan. 
Les membres de la famille se sou
viennent trop bien des événements 
qui ont entouré la lutte contre le 
projet SM-3, les agissements et 
l'injonction du conseil qui pèse 
toujours contre les Innus de Uashat 
et de Mani-Utenam. Selon M. 
McKenzie, «depuis la signature 
en juillet 1994 de l'entente sur le 
projet SM-3 négociée entre le Con
seilde bande d 'Élie-Jacques Jour
dain et Hydra-Québec, et malgré 
l'argent, les nouvelles pelouses se
mées à Mani- Utenam et la piscine 
creusée, 23 jeunes se sont suicidés 
sur une population d'à peine 2400 
personnes ... » 

Les membres de la famille 
McKenzie revendiquent le respect 
de leur territoire et la garantie de la 
totalité de leurs droits en tant que 
premiers occupants du territoire 
convoité par le gouvernement du 
Québec et l'industrie minière au 
lac Nipisso. Ils pourront compter 
sur les services de l'avocat James 
O 'Reilly et se disent prêts à se 
rendre jusqu'à la Cour suprême du 
Canada pour se faire entendre .• 

1 En langage minier, l' expression claim 
désigne l ' option qu ' une personne prend 
sur un territoire de 400 m' qu'elle jalonne 
pour en faire la prospection, en vue d'une 
éventuelle exploitation. 

_________ Panama ________ _ 
Des terres autochtones menacées par 
une compagnie minière canadienne 

Après deux ans d'explora
tion, la compagnie minière 
canadienne Panacobre 
Limited (Tiomin Resources 
Ltd. de Toronto) est mainte
nant prête à ouvrir une mine 
de cuivre à ciel ouvert dans 
le territoire des Ngobe
Buglé, une peuple autoch
tone du Panama. Panacobre 
s'attend à extraire 1,5 mil
lion de tonne de minerai de 
cuivre de la montagne appe
lée Cerro Colorado sur une 
période de 15 à 30 ans et 
faire des profits de près de 
120 millions de dollars US. 

Les Ngëbe-Buglé 
protestent 

À la fin du mois d'août der-
nier, des milliers de Ngobe-Buglé 
etde supporters ont manifesté dans 
tout le pays pour exiger la recon
naissance de leur autonomie et l' ar
rêt du projet minier. 

Dans un communiqué, le congrès 
général des Ngobe-Buglé affirmait 
que «nous et les groupes de solida
rité et de protection de l' environ
nement luttons contre le dévelop
pement des mines au Cerro Colo
rado à cause des dangers que ce 
développement représente pour les 
populations locales et pour l' envi
ronnement. C'est la quatrièmefois 
que le gouvernement du Panama 
tente, à travers diverses compa
gnies, de développer les mines. À 
chaque fois, le gouvernement a 
ignoré les demandes des Ngobe
Buglé pour une Comarca (une ré
serve autochtone, que nous, les 
Ngobe-Buglé, avons habitée de
puis des centaines d'années). En
core aujourd'hui, notre gouverne-

ment continue de rejeter nos de
mandes. { .. .] Personne ne nous 
garantit que des études sérieuses 
seront faites pour connaître l'ùn
pact environnemental, social et 
culturel de ce projet. Les généra
tionsfutures courent le risque d' hé
riter de sols contaminés et stéri
les.» 

Ils n'ont jamais été consultés 

Le congrès général est mandaté à 
parler au nom de plusieurs assem
blées des communautés de base 
dispersées sur les Il 000 km2 du 
territoire Ngobe-Buglé, lequel 
s'étend aussi au sud-ouest du Costa 
Rica. 

Les Ngobe-Buglé réaffirment le 
fait qu'ils n'ont jamais été consul
tés sur le développement des mi
nes sur leur territoire dit autonome. 
«Autoriser l'exploitation minière 
{ ... ] est une violation des principes 
fondamentaux de la Constitution 

du Panama et une violation 
de la Convention 107 (l'arti
cle 11) de l'Organisation 
mondiale du travail, qui a été 
signée par le Panama. Ces 
documents reconnaissent le 
droit du peuple autochtone à 
des terres communales dans 
les territoires qu'ils ont tra
ditionnellement habités.» 

Selon la presse costaricaine, 
80 % des terres des Ngobe
B uglé font partie des conces
sions accordées aux multina
tionales pour l'exploitation 
minière. Et malgré les mani
festations du mois d'août 
dernier, rien n'a encore été 
fai t pour arrêter le proj et d'ex
traction minière et pour léga
liser l' autonomie des Ngobe-

Buglé sur leur territoire. 

Le 13 août dernier, une grande 
manifestation et une grève de la 
fai m pour protester contre l' ouver
ture de la mine ont été annulées 
suite à une descente de la police 
nationale dans la villede San-Felix, 
dans le terri toire N gobe-B uglé, qui 
a suscité des affrontements qui ont 
fait un mort chez les policiers et au 
moins une victime chez les Ngobe
Buglé. 

L'assemblée générale des Ngobe
Buglé demande à la communauté 
internationale de se joindre à leur 
lutte. Elle suggère aux Canadiens 
d 'envoyer des lettres de protesta
tion au gouvernement du Panama 
et à la compagnie Tiomin 
Resources de Toronto .• 

Informat ion: (514) 932-0785 à Montréal 
ou à l' adresse électronique suivante: cg_ 
and@alcor.cpncordia.ca 

LaCûte~Nordet le Labrador vont 
bîentôt vivre une nouvelle vague 
d'investissements miniers, fores
tiers et hydroélectrh:lues encore 
plus forte que celle des année!) 
1950 ."'C les années de misé en 
exploitation du minerai de fer. 
[H'} 

Le regain de la Côte"Nordest 
Ventl de la forêt depuis trois ans 
avec la coustructionachevée ou 
prévue de six grandes sCléüesà 
Outardes, Bale~Com.eau, Baie~ 
Trinité, Pentecôte et en Haute
Côte-Nord, Une usine de pan
neaux gaufrésesten outre prévue 
à LabrievilIe.. Toute la forêt de la 
Côte-Nord sera dès lors aIIOllée. 

En outre, une impulsionextraor
dinaire se fait sentir avec de nou
veaux projets miniers; des études 
deraisabiHtéétantmême en CQU(S · 

pour quatre grandes mines: Une 
mine de zirconium, un métalprê~ 
cieux, au lac Brisson:, près de 
SChefferviIIe, avec la compagnie 
de. l'Iron Ore; une mine de silice, 
la richesse de la sm.cone Valley, 
près de Fermont, aVec Ressou/:-

çes Vogo.es.;uneminedesables:··· 
d'ilménite à Natashquan, ~avec . 
Tiomin et une min.e de nIckel . 
déjàpayéeàprix d'or àVoiseY'l ' 

. . Bay , au nord du Labrago1',\lyeç . 
.. Inc<;j. . .. . 

"En même temps sù.rvienLu,n ' 
. boom de l'exploration ml ni~rè . 
pr~s de Sept'-lles. ( ... ;] On v~jtlS: .... 
qU'à prévoir.queJa Basse~CÔte~ i • 
Nord .et la MQyenne~CÔte;Nord · ; 
seront l'objet d' uneprospeét1Qu;;. 
roîni~reintensive a:ocours deS ; 
trois prochaines années, unI:! ) 
prospection aussrf9rtequecel~~ ,.,· 
qu'aéonnueJ' Abitibi depuis les 
annl}es 1930 .. [,,;] On n' a jamais 
den YU de tel sur la Côte~Nord; · 

. ç; est la transaction dë l'rnco ·· 
avec la petite eompagriie .d'ex~ · 
ploràtionDiamonâ:lB'ieldsle'Prîn~ 
temps dernier, pour leglsemeu( 

. de Voisey's Bay au Labrador 
pour le montant foudè4,3niih . 
liards"": qui a: déclenché un ter 
intérêt. • '. 

'Exttaitd'un lltttclede lEAN CBAR~ . 
.. TI;ER. paru dansLe Dévoir du 3 octobre 

1996,p.Bl 

Le 5 octobre dernier, 50 personnes, dont quelques membres 
du Regroupement, se sont rassemblées à Ottawa au pied du 
monument des Droits de la personne pour commémorer le 
premier anniversaire du massacre de Xaman survenu au 
Guatemala. Rappelons qu'en 1995, 26 soldats de l'armée 
guatemaltèque ont ouvert le feu sur une communauté de 
réfugiés récemment retournés au pays faisant 11 morts et 30 
blessés parmi les paysan-ne-s autochtones. Malgré le fait que 
le procès intenté contre les responsables du massacre 
demeure toujours en suspens, le gouvernement canadien a 
annoncé, le 12 septembre, la reprise de son aide bilatérale 
avec le gouvernement du Guatemala. 
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SOLIDARITE 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Algonquins du lac Barrière 

Quand non c'est non! 
À la fin des années 1980, lorsque le 
gouvernement du Québec a refusé de 
rencontrer les Algonquins du lac Bar
rière pour discuter des herbicides uti
lisés par la province sur leur territoire, 
au détriment de leur santé, les Algon
quins ont entamé une série d'actions 
pacifiques qui allaient s 'échelonner 
sur presque quatre ans. À l'été 1991, 
une entente trilatérale très inusitée est 
signée par les Algonquins et les gou
vernements du Québec et du Canada, 
qui prévoyait la mise en place de me
sures visant à protéger des vestiges 
autochtones etde lieux naturels consi
dérés fragiles sur un territoire de 
10 000 km2• 

Pour la première fois au Canada, une 
entente territoriale ne contenait aucune 
provision sur l'extinction des droits 
autochtones ou territoriaux. Plus tard, 
les parties s'entendront sur la date du 
30 septembre 96 pour arrêter un plan 
définitif quant à l'aménagement inté
gré des ressources du territoire, et la 
date du 31 décembre 96 comme 
échéance pour sa mise en oeuvre. 

Domtar 

La société Domtar détient le plus im
portant des 19 contrats d'aménage
ment et d'approvisionnement fores
tier (CAFF) en territoire algonquin. 
Par l'entremise de la Société générale 
de financement du Québec et de la 
Caisse de dépôt et de placement du 
Québec, le gouvernement québécois 
contrôle plus de 40 % des actions de la 
compagnie. Dès le début, le ministre 
des Forêts de l'époque, Robert Côté, 
s'était opposé aux nouvelles limites 

prévues dans l'entente trilatérale en 
matière de coupe forestière. À 
l'automne 92, un juge de la Cour su
périeure du Québec, appelé à se pro
noncer à titre de médiateur, a sommé, 
sans succès, Québec à respecter ses 
engagements. Bourassa devra inter
venir directement en mai 1993 afin de 
débloquer le processus de négocia
tion. 

En 1994, un groupe de «dissidents» 
algonquins dont plusieurs vivaient à 
Maniwaki, à 150 km de la commu
nauté, ont entamé une série d'actions 
en vue de remplacer le conseil coutu
mier qui avai t négocié l'entente 
trilatérale avec les gouvernements. Ils 
ont retenu les services de quelques 
avocats, dont Radha Curpen, afin de 
poursuivre, en décembre 1995, le con
seil coutumier devant la Cour fédé
rale. Mme Curpen travaillait alors pour 
la firme Thompson, Dorfman, 
Sweatman de Winnipeg qui, curieuse
ment, comptait la compagnie Domtar 
parmi ses clients. 

Au nom des dissidents, elle avait de
mandé à la Cour de remplacer le con
seil coutumierparun «conseil de bande 
intérimaire» et de remettre «l'ensem
ble des documents et dossiers néces
saires afin d'agir à titre de gouverne
ment dûment constitué des Algon
quins du lac Barrière, y compris toutes 
archives comptables et comptes ban
caires». Accorder une telle demande 
aurait permis aux avocats de Domtar 
de mettre la main sur les positions 
confidentielles formulées par les Al
gonquins du lac Barrière en vue des 
négociations devant aboutir au plan 

Le 21 octobre 
dernier, les 
Algonquins du lac 
Barrière ont bloqué 
une route forestière 
près de l'autoroute 
117, dans le parc de 
La Vérendrye en 
Outaouais. Depuis, 
une quinzaine de 
familles 
maintiennent un 
campement afin de 
défendre leurs 
droits sur des 
territoires convoités 
par l'industrie 
forestière, dont la 
compagnie Domtar. 

de gestion intégrée de leur territoire ... 
Même la Cour, en rejetant la demande, 
a reconnu ce flagrant conflit d'intérêt 
et Mme Curpen s'est retirée du dos
sier. 

Et les gouvernements? 

Mais, le 23 janvier 96, le ministre 
fédéral des Affaires indiennes, Ron 
Irwin, reconnaît officiellement le con
seil de bande intérimaire deManiwaki, 
tout en destituant le conseil coutu
mier. Un ancien employé des Affaires 
indiennes, Antonio Blouin, sera 
nommé gérant-adjoint du conseil in
térimaire et chargé de son administra
tion financière. Deux jours plus tard, 
Québec reconnaîtra le nouveau con
seil ainsi que le nouveau représentant 
algonquin aux négociations sur l'en
tente trilatérale ... 

Scandalisés par la décision ministé-

L'appui aux Cris du lac Lubicon 
s'organise au Québec 

Une quarantaine de personnes 
représentant vingt-cinq groupes actifs 
dans les milieux de la justice so
ciale, de l'écologie et de la soli
darité se sont réunis, le 28 novem
bre dernier, lors d'une première ren
contre d'organisation en appui aux 
Cris du lac Lubicon . Suite au 
visionnement du document Une 
course contre la montre et une mise 
à jour sur la situation des Cris en 
Alberta, les grandes lignes et les 
conséquences de la campagne d'ap
pui organisée en Ontario par les 
Ami-e-s des Lubicons ont été pré
sentées et discutées. 

En 1988, le gouvernement 
albertain accordait les droits de 
coupe sur l'ensemble du territoire 
lubicon à la multinationale Daishowa. 
Composant déjà difficilement, de
puis la fin des années 1970, avec 
les effets secondaires de l'exploi
tation pétrolière dans leur coin de 
pays, les Cris redoutent, dix ans 
plus tard, les agissements et les pra
tiques d'une industrie forestière 
grassement subventionnée. En ef
fet, l'abattage de la forêt pour pro
duire quotidiennement 1 200 ton
nes métriques de pâtes asséchées 
destinées au marché japonais me
nace directement le territoire des 
Cris, leurs moyens de subsistance 
et leur intégrité sociale. 

Le 28 novembre 1991, répon
dant à l'appel des Cris, les Ami-e
s des Lubicons lancent une campa
gne dont l'objectif premier ne se 
pouvait plus clair: on demandait à 

la compagnie Daishowa de s'en
gager publiquement à ne s'appro
visionner d'aucun arbre coupé en 
territoire lubicon avant que soit ré
solu le litige territorial resté sans 
issue depuis 1939 entre les Cris 
et les gouvernements du Canada 
et de l'Alberta. 

Poursuites à cause du boycott 
La multinationale a toujours re

fusé l'engagement qu'on lui deman
dait et les Ami-e-s des Lubicons ont 
décidé de soulever la question auprès 
des clients de la compagnie en leur 
demandant de boycotter les pro
duits Daishowa . En Ontario, les Ami
e-s des Lubicons ont réussi, en trois 
ans, à rallier l'appui d'une soixan
taine d'organisations nationales et 
internationales à la cause des 
Lubicons et à convaincre 47 entre
prises représentant 4 300 détaillants 
d'abandonner Daishowa et ses pro
duits forestiers . Aucun arbre n'a été 
coupé en territoire lubicon par 
Daishowa ou ses sous-traitants de
puis le début de la campagne ... 

En janvier 1995, Daishowa dé
cide de poursuivre trois amis des 
Lubicons devant un tribunal ontarien, 
alléguant, entres autres, des dom
mages et des pertes encourues à 
cause du boycott, qui s'élèvent 
aujourd'hui, selon la compagnie, 
à plus de 8 millions $ ... Le 23 jan
vier 1996, Daishowa obtenait une 
injonction interlocutoire devant la 
Cour d'appel de l'Ontario contre 
les Ami-e-s des Lubicons et leur 
campagne de boycottage. Alors que 

le procès sur le fond de l'affaire 
n'aura pas lieu avant septembre 
1997, toute personne faisant un tra
vail d'appui aux Lubicons en On
tario et faisant mention de la com
pagnie Daishowa pourrait désor
mais se voir accusée d'outrage au 
tribunal. .. 

Les tribunaux sont interpellés de 
plus en plus souvent afin de limiter 
la participation du public sur des 
enjeux que celui-ci juge trop impor
tants pour être laissés entre les mains 
de quelques promoteurs ou d'une 
multinationale dont les intérêts s'op
posent à ceux d'une collectivité. Aux 
Etats-Unis, il existe depuis les an
nées 1970, un recours que l'on ap
pelle SLAPP (Strategie Law Suit 
Against Public Participation ou 
poursuite stratégique pour contrer 
la participation populaire). Ici, des 
promoteurs-avocats, des entrepri
ses, Daishowa et d'autres compa
gnies forestières importantes comme 
MacMillan Bloedel Inc., s'en ser
vent allégrement pour «siphonner 
du temps, de l'argent et des res
sources importantes» sur le dos de 
regroupements de citoyen-ne-s ou 
d'individus qui osent participer par 
leurs opinions et leurs constatations 
au débat public dans une société 
dite démocratique .• 

Pour ceux et celles qui seraient inté
ressé-e-s à participer à une campagne 
d'appui aux Cris du lac Lubicon et 
aux Ami-e-s des Lubicons, la pro
chaine réunion d'organisation aura 
lieu jeudi, le 19 décembre, à 19h00, 
au 420, rue St-Paul Est. 

rielle, les Algonquins du lac Barrière 
ont bloqué l'accès à la communauté, 
occupé l'école, le dispensaire et le 
centre administratif. Ils n'ont jamais 
permis au conseil intérimaire ni aux 
fonctionnaires du gouvernement de 
mettre les pieds dans leur commu
nauté. Le financement ainsi que les 
services à la population tels que l'école, 
les pompiers, la poste, l'électricité et 
les chèques d'aide sociales sont cou
pés, canalisés par Ottawa et Québec et 
remis au conseil intérimaire à 
Maniwaki. 

En février, le ministère des Affaires 
indiennes faisait appel aux services 
de la firme de relations publiques Hill 
& Knolton afin d'aider le conseil inté
rimaire en matière de médias et de lui 
montrer comment présenter sa ver
sion des faits. 

Le premier mars 96, afin de «protéger 
la population», le conseil intérimaire 
obtient, devant la Cour fédérale, une 
injonction contre toute forme de ma
nifestation dans la communauté et qui 
interdit à la population de se trouver à 
1 00 mètres de l'école, de la clinique et 
du centre administratif. Hector 
Jérome, porte-parole des Algonquins 
du lac Barrière, a affirmé que la com
munauté allait défier l'injonction. 
«S'ils veulent nous mettre en prison, 
dit-il, c'est toute la communauté qui 
va y aller [ ... ] ». 

Un geste de résistance 

Le 21 mars 96, «dans un geste de 
résistance envers Ottawa», les Algon
quins du lac Barrière ont choisi un 
aîné respecté, Harry Wawatie, pour 
les représenter à titre de nouveau chef 
coutumier. Les gouvernements cana
dien et québécois ont aussitôt désa
voué l'élection, eten refusant ainsi de 
reconnaître le nouveau conseil, ils 
peuvent aussi se permettre de renier 
l'entente trilatérale négociée avec son 
prédécesseur. .. 

Bulletin 60 
Décembre 1996 

Le 30 juin, le ministère des Affaires 
indiennes à Ottawa a mis un terme au 
mandat du conseil intérimaire et af
firme aujourd'hui «administrer» la 
communauté algonquine directement 
par l'entremise de son gérant, Anto
nio Blouin. Officiellement, donc, il 
n'y a aucun représentant algonquin 
pouvant négocier les modalités de l' en
tente trilatérale restée en suspens ... 

La compagnie Domtar a repris ses 
activités en territoire algonquin en 
septembre, en contravention de l'en
tente trilatérale, et la population du lac 
Barrière continue de bloquer la route 
d'accès. Selon le Chef Wawatie, «il 
semble qu'Ottawa, Québec et les com
pagnies forestières se sont entendus 
pour tuer l 'entente trilatérale afin 
d'ouvrir la voie aux grosses compa
gnies comme la Domtar. Nous n'al
lons pas nous croiser les bras et les 
laisser couper à blanc nos territoires 
[. . .]. Nous ne permettrons plus que 
cela continue!» 

Dans une lettre datée du 13 novembre 
dernier et adressée à Ron Irwin, le 
ministre des Ressources naturelles et 
des Affaires indiennes du Québec, 
Guy Chevrette, affirme que l'appro
visionnement en matière ligneuse du 
moulin à scie de Domtar à Grand 
Remous est tellement menacé par la 
barricade algonquine que la compa
gnie devra procéder à des mises à pied 
si le fédéral n'intervient pas rapide
ment... 

En ayant un impact sur les compa
gnies, les Algonquins réussiront peut
être à faire bouger les gouvernements ... 
qui ne semblent avoir d'oreilles atten
tives que pour des intérêts bien parti
culiers. On leur souhaite la meilleure 
des chances! En attendant, vous pou
vez faire parvenir vos messages de 
solidarité et vos dons de nourriture 
non périssable aux Algonquins du lac 
Barrière par l'entremise de Joël Lemay 
au (819) 827-2499 .• 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5 • (514)982-6606 
Ont participé à ce numéro: Dan Berman, Carole Boucher, Eduardo Corro, Marc Drouin, Adam Gottlieb, Carla Nemiroff, François Saillant, Mario Tardif 
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La solidarité s'organise pour 
appuyer les Algonquins 
Le 21 janvier dernier, un camion quittait la communauté 

mi'kamaq d'Esqasoni sur l'île du cap Breton, en Nouvelle

Écosse, en direction de la communauté du lac Rapide où 

habitent les Algonquins du lac Barrière. À bord, 

voyageaient deux personnes représentant le Réseau 

environnemental des Premières Nations (REPN). 

En trois jours, Sulian Stone Eagle Herney et Ishbel Munro 

ont traversé quatre provinces, arrêté dans plus d'une 
demi-douzaine de communautés autochtones et non
autochtones et récolté plus d'une tonne et demi de 

nourriture et de biens non-périssables avant d'arriver, 

2 500 km plus loin, au lac Rapide. 

Le 25 janvier, les représentants algonquins Michel Thusky et Rose 
Nottaway ainsi que M . Herney prenaient la parole à Ottawa lors 
d'une soirée d'information organisée par le café Stone Angel. Nous 
reproduisons ici les propos recueillis par Joëlle Bolduc et Terna 
Gyuse, du Groupe montréalais d'appui aux A lgonquins du lac 
Barrière. 

Mise à jour 

Une partie du campement des Algonquins du lac Barrière alors 
qu'ils bloquaient une route forestière dans le parc de la Vérendrye 
en octobre dernier. 

F rustré par l'impasse au lac Rapide, le juge Réjean Paul, média
teur depuis huit mois entre les deux parties opposantes, démis

sionnait de ses fonctions le 13 janvier dernier, après avoir reçu une 
lettre du conseil de bande intérimaire lui demandant de mettre un 
terme à ses efforts . 

Le 20 janvier, le chef coutumier des Algonquins du lac Rapide depuis 
mars 1996, Harry Wawatie, écrivait au ministre Irwin, qui refuse 
toujours de reconnaître son conseil, lui faisant part de ses préoccupa
tions. M. Wawatie dit vouloir éviter une crise sérieuse: «Nous 
sommes des gens patients et indulgents, écrit-il en conclusion, mais 
nous sommes aussi décidés et inébranlablement convaincus de notre 
droit de vivre librement sur notre territoire et de choisir nos propres 
représentants. Rien ne pourra nous détourner de ce droit. Notre 
patience approche de sa limite et nous vous demandons d'agir 
équitablement avant qu'elle ne s'épuise.» 

Faute de résolution aux problèmes qui perdurent au lac Rapide 
depuis plus d'un an, les Algonquins du lac Barrière se disent prêts à 
bloquer l'autoroute 117 qui relie Montréal et l'Abitibi. 

Selon les Algonquins, les compagnies forestières ne coupent pas sur 
leur territoire pour l'instant, malgré les tensions dans la région. À 
Montréal, un groupe a été constitué et coordonne une récolte de 
provisions et une campagne de levée de fonds en appui aux Algon
quins du lac Barrière. Tous les dons de biens non périssables seront 
acceptés aux Groupes de recherche en intérêt public (GRIP) des 
universités du Québec à Montréal, de Concordia et de McGil1. Pour 
de plus amples renseignements, contactez le (514) 848-0465 . Des 
lettres d'appui peuvent aussi être envoyées aux Algonquins du lac 
Barrière à l'attention de Rose Nottaway, Communauté du lac Rapide, 
Parc de la Vérendrye, Québec, JOW 2CO. 

Préserver le 
territoire 
« Ma communauté fera 
le nécessaire pour sauve
garder le territoire et no
tre identité. Nous avons 
bruyamment défendu 
l'environnement et nos 
droits: en 1989, nous 
avons bloqué les compa-
gnies forestières, en 1990 

nous avons bloqué la route 117 
pendant la crise d'Oka et en 1991 
nous avons finalement obtenu une 
entente trilatérale, signée par les 
gouvernements fédéral et provin
cial et par notre communauté. 

Pour la première fois , cette entente 
prévoyait notre participation dans 
la gestion de notre territoire ances
tral et nous en étions rendus à l'étape 
de la rédaction du Plan de gestion 
intégrée des ressources de ce terri
toire. Ce plan de gestion aurait pu 
servir de modèle pour d'autres com
munautés autochtones aux prises 
avec les gouvernements ... 

[Le 23 janvier 1996, le gouverne
ment fédéral] destituait notre con
seil coutumier pour le remplacer 
par un conseil de bande intérimaire 
afin de détruire une entente que 
nous avions signée et qui bénéfi
ciait à l'ensemble des membres de 
notre communauté et aux utilisa
teurs du territoire. [ ... ] Notre com
munauté ne s'est jamais soumise à 
la Loi sur les Indiens. La sélection 
d'un chef se fait toujours selon nos 
coutumes. 

[ .. . ] Le ministère des Affaires in
diennes a appuyé un petit groupe 
de personnes dans notre commu
nauté et, tout en manipulant ce 
groupe, il présente le problème au 
public comme s'il s'agissait sim
plement d'un conflit interne. [ .. . ] 
C'est complètement inacceptable. 
Je doute que les Canadiens ou les 
Québécois accepteraient de tels 
agissements de la part du gouver
nement fédéral. 

[ ... ] Le public n'est pas entière
ment au courant de ce qui se passe 
au lac BalTière. [ ... ] Le gouverne
ment tente de camoufler son rôle 
dans la destruction de notre com
munauté. Nous sommes fiers d'être 

Algonquins et nous avons le droit 
de sauvegarder notre langue, mais 
pour ce faire, nous devons mainte
nir nos liens avec le territoire, nos 
sites d'importance historique et nos 
territoires de chasse. 

[ ... ] Tout ce que nous tentons de 
faire, c'est de préserver le territoire 
et avoir notre mot à dire sur son 
utilisation. Les gouvernements s'y 
opposent parce qu'ils ont remis le 
territoire aux compagnies forestiè
res pour 25 ans par l'entremise de 
contrats d'approvisionnement et 
d'aménagement forestier. Ils ont 
un problème avec l'entente 
trilatérale et pour s'en défaire ils 
devrontremplacernotre leadership, 
nous forcer à adopter leur système 
et à élire un chef à tous les trois 
ans [ ... ]. » 

MICHEL THUSKY est un porte-parole 
algonquin . 

Comme un jeu 
d'échec 
« [ ... ] Nous devons faire 
reconnaître encore une 
fois notre chef et notre 
conseil coutumier parce 
qu'il s'agit là de quelque 
chose d'important pour 
la communauté. Le 23 
janvier 1996, Ron Irwin a 
rompu nos coutumes et 

nos traditions en reconnaissant le 
conseil de bande intérimaire. Il se 
sert de nos gens afin de tuer nos 
coutumes et nos traditions et je 
n'aime pas voir mes gens se battre 
contre leurs coutumes et leurs tra
ditions. 

[ ... ] C'est comme un jeu d'échec. Il 
y a des pions en avant qui protègent 
le roi. Ces gens agissent de la sorte. 
Ce sont mes gens, de notre com
munauté, en train de défendre le 
ministre. Nous devrions être en train 
de nous battre ensemble, pas les 
uns contre les autres. C'est triste, 
mais [les membres du conseil de 
bande intérimaire] refusent tout ce 
que nous revendiquons, parce que 
ça ne fait pas l'affaire [du minis
tère] des Affaires indiennes. Ce 
sera toujours le contraire, de toute 
façon . [ .. . ] Ils veulent la Loi sur les 
Indiens, alors que nous la refusons. 

[ ... ] Ils veulent tuer l'entente 

trilatérale, laisser passer les coupes 
à blanc, oublier les traditions et 
prendre l'argent des Affaires in
diennes . [ .. . ] Avec l'entente 
trilatérale, nous pouvons habiter 
n'importe où sur le territoire de 
10 000 km2

• Il n'est pas nécessaire 
de rester dans les limites de cette 
réserve de 59 âcres. [ ... ] Ils sont 
prêts à accepter 59 âcres et si par la 
suite ils veulent agrandir la réserve, 
ils devront passer par le Loi sur les 
Indiens, négocier et céder leurs 
droits sur une partie de territoire en 
échange d'une maison, etc. S'ils 
gagnent, c'est la fin de l'entente 
trilatérale et nous restons pris sur 
59 âcres, et c'est à partir de ce 
moment-là que l'on va souffrir. » 

ROSE NOTTAWAY est une porte-pa
role algonquine. 

Une grave 
urgence! 
«[ ... ] Il ne s'agitpasd'une 
simple crise au lac Ra
pide, il s'agit plutôt d'une 
grave urgence. [ ... ] Les 
Algonquins ne nous ont 
pas demandé de résoudre 
leurs problèmes politi
ques ou de négocier pour 
eux les enjeux environne
mentaux qui les concer
nent. Mais, ils nous ont 
demandé un coup de main 
et nous avons répondu en 
leur amenant des provi-
sions et en abordant la 

question environnementale auprès 
du public, parce que c'est notre 
domaine. 

[ ... ] ·Nous vous demandons d'ap
porter votre soutien aux Algon
quins du lac Barrière. Si vous ne 
disposez pas d'argent, d'un vieux 
manteau, d'un je an, d'une boîte de 
macaroni ou de quoique ce soit, 
envoyez une lettre, partez une péti
tion ou participez même à une 
manifestation, pas nécessaire que 
ce soit une grosse affaire, [ ... ] mais 
il faut faire comprendre à Ron Irwin, 
ministre des Affaires indiennes, au 
premier ministre de ce pays et à la 
communauté internationale que 
c'est assez, que ça va faire. » 

SULIAN STONE EAGLE HERNEY est un 
représentant du Réseau environne
mental des Premières Nations. 
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«Nous 
n'allons pas 
abandonner» 

«Àdate, le gouvernement de l' Al
berta a encaissé neuf milliards de 
dollars en redevance sur les res
sources extraites du territoire 
lubicon,alorsque95 %demacom
munauté vit de l' aide sociale. 

[ ... ] Il n'y a pas si longtemps, ma 
communauté était autosuffisante. 
Mais en 1978-1979, le gouverne
ment de l'Alberta a construit une 
route sur notre territoire et depuis 
ce temps, c'est la destruction de 
ma communauté. À Little Buffalo, 
où je vis, nous sommes entourés 
par 600 tours de forage, et ce à 
l'intérieur d ' un rayon de quinze 
milles. 

[ ... ] Nous sommes des chasseurs et 
des trappeurs et, il y a quelques 
années à peine, il était possible de 
tuer de 200 à 250 orignaux en un 
hiver. C'est l'élément principal de 
notre alimentation. L'an passé, je 
peux compter sur les doigts de la 
ma main, le nombre d'orignaux 
que nous avons tués. Tout ça ne 
s' est pas passé il y a cent ou deux 
cents ans, cela se passe mainte
nant. 

Aujourd'hui Daishowa, une multi
nationale japonaise, menace de 
couper tous nos arbres. [ ... ] Leur 
coupe à blanc va priver ma com-

Reinie Jobin, 
représentant du 
Conseil des aînés cris 
du lac Lubicon 

munauté de la nourriture et des 
plantes médicinales sur lesquelles 
nous comptons pour survi vre. Cela 
équivaut à un génocide, il n'y a pas 
d'autre mot pour cela. [ ... ] Cela 
provoquera la disparition complète 
de notre communauté, et j'aime
rais que tout le monde le com
prenne. 

Mais il y a une chose que les gou
vernements de ce pays doivent 
comprendre: nous n'allons pas 
abandonner notre lutte. La ques
tion de la survie des Lubicons n'est 
pas prête à disparaître, surtout si 
les gens tentent de faire quelque 
chose pour nous aider. Nous de
vons faire savoir aux gouverne
ments, notamment celui de l'Al
berta, que les Lubicons ne luttent 
pas seuls. Nous devons forcer le 
gouvernement fédéral à s'occuper 
de la question des Lubicons. Nous 
voulons notre territoire, nous vou
Ions en vivre et nous ne voulons 
pas être un fardeau pour la société. 
Nous voulons cette chance et nous 
savons que nous pouvons réussir. 
[ ... ] Nous avons besoin de nous 
appuyer mutuellement, vous pou
vez nous aider et, à notre tour, nous 
vous aiderons . » 
Extraits des propos de REINIE jOBIN, 
le 23 janvier à Montréal. 

MANIFESTATION CHEZ DAISHOWA · 

L e 23 janvier dernier une cinquantaine de personnes, membres de la nouvelle campagne Amitié Lubicans
Québec, se sont rendus au bureau de la multinationale japonaise Daishowa à Ville St-Laurent en présence 

de M. Reinie Jobin du Conseil des aînés cris du lac Lubicon, afin de faire connaître deux revendications. 

La nouvelle campagne exige que Daishowa s'engage publiquement à ne pas couper ni acheter d'arbres 
provenant du territoire lubicon tant et aussi longtemps qu'une entente sur les droits territoriaux ne sera 
convenue entre les Cris du lac Lubicon et les gouvernements du Canada et' de l'Alberta, et tant et aussi 
longtemps que la compagnie n'aura pas négocié avec les Cris un accord régissant ses pratiques de coupe 
forestière en territoire lubicon. 

Elle exige aussi que Daishowa abandonne ses poursuites judiciaires entamées en janvier 1995 contre les Ami
e-s des Lubicons et leur campagne de boycottage en Ontario. Le 20 décembre 1996, Daishowa annonçait 
l'expansion de ses opérations forestières en Alberta et la construction d'une nouvelle usine de papier de 900 
millions $ à Peace River, en bordure du territoire que les Cris du lac Lubicon revendiquent depuis bientôt 
soixante ans. 

Pour vous joindre à la campagne Amitié Lubicons-Québec contactez le (514) 844-0484. 

MORT DE DEUX INNUS SUR LA RIVIÈRE MOISIE Message de léonard Peltier 

À quand une véritable enquête 
publique? 
Le 16 décembre dernier, le minis
tre de la Sécurité publique du Qué
bec, Robert Perreault, faisait sa
voir que son ministère ne porterait 
aucune accusation criminelle rela
tivement à la mort de Moïse Régis 
et d'Achille Voilant, deux jeunes 
Innus de Mani-Utenan décédés le 
9 juin 1977, sur la rivière Moisie, 
près de Sept-Iles. Le communiqué 
du ministre ajoutait que les résul
tats d ' une enquête policière menée 
en 1996 lui laissaient croire qu'il 
n'était pas «opportun de recom
mander la tenue d 'une enquête 
publique». 

La nouvelle a provoqué la colère 
des Innus qui demeurent toujours 
aussi convaincus que Régis et 
Voilant ont été assassinés, dans le 
cadre du contlit du saumon qui les 
opposait alors aux gardes-chasse 
du ministère des Loisirs, de la 
Chasse et de la Pêche, ainsi qu'au 
personnel et aux membres de cer
tains clubs pri vés (voir bulletin nos 
54-55). Le 21 janvier, suite aux 
pressions des Innus et de la Ligue 
des droits et libertés, le ministre 
Perreault annonçait qu'il deman
derait au Conseil des ministres de 
réévaluer la pertinence d'une en
quête publique. Plus de nouvelles 
du ministre depuis ... 

Entre temps, d'autres soupçons 
sont venus s'ajouter au dossier déjà 
très lourd. 

Quand la police enquête 
sur ... la police 

La Sûreté du Québec se retrouvant 
au centre de la controverse sur la 
mort des deux Innus et sur l' opéra-

tion de camoutlage qu'il y aurait 
eu par la suite, c'est à la police 
municipale de Québec que le mi
nistre Perreault a donc demandé, le 
21 mars 1996, d'étudier les faits 
nouveaux invoqués à l'émission 
Enjeux de Radio-Canada le 19 fé
vrier 1996. Question de neutralité 
évidemment... sauf que Normand 
Bergeron, directeur du Service de 
police de Québec, lorsque cette 
responsabilité lui a été confiée, tra
vaillait pour la SQ en 1977, au 
moment des événements de la ri
vière Moisie! 

Pire encore, en 1978, Bergeron 
avait été le responsable immédiat 
du policier Jocelyn Turcotte, qui, 
un an plus tôt, avait joué un rôle 

central dans la première 
enquête sur la mort des 
deux Innus. Turcotte, qui 
est depuis devenu prési
dent du Syndicat des po
liciers provinciaux, 
s'était porté personnelle
ment acquéreur d'une des 
principales pièces à con
viction: le canot dans le
quelles victimes avaient 
trouvé la mort et sur le
quel des témoins avaient 
remarqué des traces de 
collision .. . 

C'est avec son frère Jean
Claude, lui-aussi mem
bre de la SQ, que Jocelyn 
Turcotte avait acheté le 
canot. Or, c'est à ce même 
Jean-Claude Turcotte, 
alors en poste à Baie
Comeau, que le respon-
sable des enquêtes crimi

nelles du ministère de la Justice a, 
en 1978, confié ia responsabilité 
de rou vrir l'enquête menée à Sept
Iles et contestée par la Ligue des 
droits et libertés. Le policier aurait 
averti ses supérieurs de cet évident 
contlit d' intérêts, mais il aété main
tenu dans ses fonctions! 

L'ancien sous-ministre du minis
tère des Loisirs, de la Chasse et de 
la Pêche, André Magny, a par 
ailleurs confirmé les allégations de 
l'émission Enjeux du 15 avril 1996 
voulant qu ' une personne qui se 
serait vantée d'avoir «tué les In
diens» en 1977 faisait alors partie 
d'une équipe secrète d'agents char
gés d'infiltrer des groupes de bra
conniers dans le but d'obtenir des 

Le 6 février 1997 

Salutations à mes ami-e-s et par
tisan-ne-s, 

Il m'est parfois difficile de 
croire que ce 6 février marquera 
le 21 · anniversa ire de mon ar
restation au Canada. Et parfois 

il me semble que ce cauchemar 
interminable dure depuis des mil

lion s d'années. C'est pourquoi, 
aujourd'hu i, je suis de tout coeur avec 

vous. Je sais que j'ai des am i-e-s prêt-e-s à sacrifier leur temps et 
leur énergie dans le seu l but de m'a ider à retrouver la liberté, et 
cette cert itude me permet de tenir bon. 

Les autorités carcéra les me harcèlent sévèrement. Je suis 
arbitrairement assujetti à leurs représailles vindicatives sans raison 
valable. Par exemple, un appel téléphonique de deux minutes a 
entraîné la suppression de trente jours de mon droit d'accès au 
téléphone, sous prétexte que j'avais enfreint aux règlements en pla
çant cet appel. Certains employés de la prison m'ont dit n'avoir 
jamais eu connaissance de tels règlements, et il leur semblait que 
quelqu'un essayait par tous les moyens de m'empêcher de lutter 
pour ma liberté, en m' interdisant l'accès au téléphone. On m'a 
assigné à un travail d'usine malgré mon état de santé précaire, qui 
ne me permet pas d'assumer de si lourdes tâches. Tout cela fait 
partie d'un effort concerté visant à me briser le moral. Mais je ne 
me laissera i pas abattre. 

Merci à tous et à toutes, qui m'aidez à garder l'espoir alors 
que je suis constamment confronté à cette situation désespérante. 
Je vous sou haite à tous et à toutes la paix et la santé. 

Dans l'esprit de Crazy Horse, . 

Léonard Peltier 

Information: Comité de défense léonard Peltier (Toronto) 416- 439-1893 

informations nécessaires à leur ar
restation . Il se trouvait sur la Côte
Nord, lors des événements de la 
rivière Moisie ... 

La lumière doit être faite 

Loin d'éteindre la controverse sur 
la mort de Régis et Voilant, la 
décision du ministre Perreault ne 
l'aura donc que relancée. Il est plus 
que temps que le gouvernement 
accepte la tenue d'une véritable 
enquête publique où les principaux 

intéressés pourraient être interro
gés et contre-interrogés non seule
ment sur ce qui s'est passé le 9 juin 
1977 sur la rivière Moisie, mais 
aussi sur tout ce qui est arrivé de
puis dans le dossier. 

Mais le gouvernement péquiste, 
qui, rappelons-le, était au pouvoir 
en 1977, tient-il vraiment à ce que 
la vérité éclate au grand jour? La 
réponse lui appartient! 
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CELEBRATIONS DE LA «DECOUVERTE» DE L'AMERIQUE DU NORD 

Les Béothuks ne seront pas de la partie ••• 
Quelques milliers de personnes se 
sont réunies au stade Mémorial de 
St-Jean, Terre-Neuve, le premier 
janvier dernier, afi n de lancer 
officiellement les célébrations 
«Cabot 500» qui marqueront 
l'année du 500e anniversaire de la 
«découverte» de l'Amérique du 
Nord par Giovanni Caboto. Pendant 
trois heures, le public s'est amusé 
au son de la cornemuse avant de se 
laisser emporter par un spectacle de 
danse et de chants, de feux d'artifice 
et les discours jubilants de Sheila 
Copps, ministre canadienne du 
Patrimoine, et de Brian Tobin , pre
mier ministre de Terre-Neuve. 

Giovanni Caboto 
Le navigateur Giovanni Caboto 
(1450-1498), alias Jean Cabot, 
d'origine italienne, quitta le port de 
Bristol en Angleterre, le 2 mai 1497, 
avec 18 hommes au service d'Henri 
VII d'Angleterre et de marchands 
bristolois, à la recherche d ' un 
nouveau pas sage maritime de 
l'Atlantique au Pacifique vers les 
pays as iatiques des épices , des 
soieries et des pierres précieuses. 

Les historiens ne savent toujours pas 
où sa caravelle Matthew a accosté 
52 jours plus tard . Certains 
prétendent au cap Breton, en 
Nouvelle-Écosse, d'autres quelque 
part sur l'île de Terre-Neuve ou la 
côte du Labrador et même d'autres 
ont déjà affirmé qu'il s'agissait de 
quelque part au Maine. Chose plus 
certaine, même si des Norois (et des 
Irlandais) avaient effectué le voya
ge plus de 500 ans avant lui, Cabot 
se croyait lui-même en Chine. 

Une Reine pour une morue 
Le 2 mai prochain, donc, une 
réplique de la caravelle Matthew 
quittera le port de Bristol en 
Angleterre pour arriver à Bonavista, 
Terre-Neuve, le 24 juin. La Reine 
Élisabeth II sera sur place pour 
accueillir de sa voix tremblante, 
drapeaux canadiens battants dans le 
vent, les 19 membres de l'équipage 
et. .. le monde entier. Le gouver
nement Tobin mise beaucoup sur 
l'afflux des dollars touristiques cette 
année et peut compter sur des 
commanditaires importants tels le 
brasseur britannique Courage qui 
versera 167 000 $ dans la traversée 
transatlantique. 

Aujourd'hui, les dollars touristiques 
sont très importants à Terre-Neuve 
depuis que les bancs de morue que 
Cabot avait «découverts» ont été 
surexploités au point de disparaître. 
En effet, n'ayant pu rapporter de 
richesses asiatiques à la suite de son 
premier voyage , Cabot a fait 
connaître la morue terre-neuvienne 
qu'il affirmait, avec émerveil
lement, pouvoir pêcher avec de 
simples paniers tellement la 
ressource était abondante . 

Au début du 16e siècle, les Anglais, 
les Portugais, les Basques et les 
Français se sont rués sur les bancs 
de pêche du «Nouveau Monde», 
cherchant à combler la forte 
demande européenne pour le 
poisson. Dans les années 1550, le 
commerce de la morue terre
neuvienne employait des centaines 
de navires et des milliers de marins 
qui voyageaient chaque année en-

LA DÉCOUVERTE MINIÈRE DU LAC NIPISSO 

Brian Tobin en costume d'époque 

tre les ports occidentaux d'Europe 
et les nouvelles zones de pêche. 

Les Béothuks 
Selon l'Encyclopedia Canadiana, 
Cabot serait aussi le premier 
européen à avoir rencontré les 
Autochtones béothuks qui occu
paient, à son arrivée, l'île de Terre 
Neuve. Plus tard, les pêcheurs de 
morue et de baleine, nous dit-on, 
s'intéressaient plus à la mer qu'à la 
terre et ce, seulement du printemps 
à l'automne puisque ces régions 
nordiques n'étaient pas plus 
attrayantes que l'Arctique ... Au 
large de la Nouvelle-Écosse, par 
exemple, les pêcheurs entre
prenaient le salage de la morue à 
bord des navires de pêche. Sur l'île 
de Terre-Neuve, cependant, on 
installera éventuellement des 
sécheries, dans les havres com
modes, souvent aux endroits 
appréciés par les Béothuks pour la 
pêche en été. 

Les Béothuks se sont vus 
progressivement repousser dans un 
arrière pays peu habitable. Selon 

Le Conseil de bande fait obstacle 
à une requête en inionction 
Le 30 décembre 1996, les membres 
de la famille McKenzie de Mani
Utenam déposaient en Cour 
supérieure du Québec une requête en 
injonction contre le projet minier du 
lac Nipisso, situé à 65 km au nord
est de Sept-Iles. L'important 
gisement de cuivre, de nickel et de 
cobalt, découvert en août 1996, se 
trouve sur le territoire de chasse et 
de trappe de la famille McKenzie. 

Ce territoire a été officiellement 
reconnu par le gouvernement du 
Québec comme la «réserve à castors 
294» inscrit au nom de M. Ben 
Alexandre McKenzie, mari défunt de 
Mme Philomène McKenzie, 65 ans, 
principale demanderesse dans cette 
affaire. 

Selon la requête préparée par l'avocat 
James O' Reilly pour la famille 
McKenzie, le projet du lac Nipisso 
«aurait des impacts dévastateurs sur 
le mode de vie des demandeurs, la 
vie sauvage et les ressources 
naturelles» de la région. 

Protection du territoire 
Selon George Mckenzie, «les 
membres de lafamille ne veulent que 
protéger leur territoire, leur héritage 
ancestral et garantir leur survie 
culturelle pour l'aveni,.,>. Le 9 
octobre 1996, Québec avait levé 
l ' interdiction imposée sur toute 

activité de jalonnement sur une 
étendue de 800 kilomètres carrés 
autour de la découverte. Alors que les 
McKenzie étaient présents, plus de 
500 jalonneurs se sont alors 
précipités sur les lieux au nom d' une 
dizaine de compagnies privées , 
menaçant directement leurs activités 
de subsistance et empiétant 
littéralement sur leurs droits 
ancestraux (voir bulletin 58-59). 

L'automne dernier, le Conseil de 
bande Innu Takuaikan Uashat mak 
Mani-Utenam et son chef, Élie
Jacques Jourdain, pris au dépourvu, 
ont publiquement appuyé les aspira
tions des membres de la famille 
McKenzie qui voulaient faire valoir 
leurs droits et semblaient aussi 
partager leurs préoccupations quant 
à la sauvegarde du territoire. 
Cependant, deux semaines après le 
dépôt de la requête des McKenzie en 
Cour supérieure, le Conseil de bande 
votait, le 14 janvier dernier, une 
résolution afin de bloquer leur 
demande en injonction. 

Une résolution contestée 
Le Conseil de bande, héritier d'une 
interminable négociation territoriale 
avec les gouvernements fédéral et 
provincial, vieille de vingt ans, 
détient depuis janvier 1992 une 
injonction (devenue) permanente 
contre toute forme publique de con-

testation populaire de son autorité 
dans les communautés innues de 
Uashat et de Mani-Utenam. 
Toutefois, dans sa résolution du 14 
janvier, s'inspirant singulièrement 
des conclusions de la Commission 
royale d'enquête sur les peuples 
autochtones, le conseil affirmait qu'il 
était «hautement préférable pour les 
Premières Nations de régler la ques
tion du titre indien et des droits 
ancestraux par la voie de négo
ciations plutôt que par la voie 
judiciaire». 

Selon la résolution, «malgré les 
atteintes réelles au territoire causées 
par les activités d 'exp loration 
minière, de jalonnement, de pré
lèvement d'indices et de coupe de 
bois, il est encore opportun de pour
suivre la négociation territoriale 
globale et l'autonomie gouvernemen
tale». Et ce , même si, après une 
génération de développement débridé 
sur un territoire en litige, il risque de 
ne rien rester à «gouverner» ... 

Les citoyen-ne-s de Uashat et de 
Mani-Utenam ne connaîtront peut
être jamais le contenu des discussions 
qui ont eu lieu, le 14 janvier, au sein 
du Conseil de bande entourant la 
requête de la famille McKenzie et la 
résolution subséquente. Des 
paragraphes en entier ont été 
supprimés du procès-verbal et le 

l'Histoire générale du Canada, les 
Béothuks ont fait «un mauvais 
accueil à ces intrus qui occupent 
leurs lieux naturels de campement 
et qui détruisent la forêt des 
alentours, en défrichant et en brûlant 
sans discernement». 

À chaque automne, les pêcheurs 
étrangers rentraient chez eux en 
passant par les villes portuaires de 
l'Europe avec leur charge de morue 
sèche. Les Béothuks profitaient de 
leur absence pour tenter de 
repousser leurs installations et 
reprendre leur espace vital. 

Les Béothuks «souffriront durement 
des conflits qui s'ensuivront» et ces 
«querelles» se transformeront 
littéralement en saison de chasse 
ouverte contre les hommes, les 
femmes et les enfants béothuks, et 
cette chasse, très convoitée, 
comptera un nombre important 
d'adeptes pendant presque 300 ans. 
Dans les dernières années du 16e 

siècle, les Basques et les Portugais 
s'étant retirés des pêcheries, il 
restera l'Angleterre et la France 
pour se disputer le poisson , le 
territoire de Terre-Neuve et les 
derniers Béothuks. 

Les Béothuks qui n'auront pas 
succombé aux maladies apportées 
d'Europe ou qui ne seront pas morts 
de faim seront exterminés. C'est au 
printemps de 1829 que 
Shanawdithit, la dernière repré
sentante des Béothuks ayant 
survécu à la violence, succombait 
des suites de la tuberculose à St
Jean, Terre-Neuve. 

conseil refuse toute assemblée 
publique sur cette question . 

Pour sa part, le conseiller Rosario 
Pi nette conteste la résolution et fait 
circuler une pétition qui s'y oppose 
dans les communautés de Uashat et 
de Mani-Utenam. Dans une contre
résolution, M. Pinette affirme que «la 
population de Uashat mak Mani
Utenam a toujours été tenue à l'écart 
des décisions majeures la concer
nant, entre autres relativement à la 
résolution [précédente}», qu'il 
qualifie de «non pertinente et non 
justifiée». Aucun conseiller n'a osé 
appuyer M. Pi nette ni seconder sa 
résolution qui, pour le moment, reste 
sur les tablettes. 

Convocation en mai 
Suite à la résolution du 14 janvier, le 
Conseil Innu Takuaikan Uashat mak 
Mani-Utenam déposait «une 
déclaration en intervention et une 
requête en suspension d'instance» en 

Le monde à l'envers 
Aucun-e représentant-e Béothuk-e 
ne sera donc aux côtés de la Reine, 
le 24 juin prochain, lorsqu'elle 
accueillera la caravelle Matthew à 
Bonavista. 

Pour leur part, les Autochtones 
regroupés dans la Fédération des 
Autochtones de Terre-Neuve ont fait 
savoir qu'ils ne participeront pas 
aux célébrations. Leur porte-parole, 
Brendan Sheppard, a affirmé qu'il 
est nullement question de décou
verte et donc pas question de célé
brer un non-événement. Selon lui, 
ni les Autochtones de Terre-Neuve 
ou du Labrador, ni leurs droits ne 
sont reconnus aujourd'hui par les 
gouvernements fédéral ou provin
cial. En ce sens, ils attendent 
toujours de se faire «découvrir». 

Micheal Joe, chef traditionnel des 
Mi'kamaq de Coone River et de 
Terre-Neuve, comprend mal la 
célébration des événements provo
qués par l' arri vée de Cabot en 1497. 
Selon lui, il vaudrait mieux les 
oublier ... 

Selon Daniel Ashini, porte-parole 
innu du Nitassinan, en débarquant 
sur l'île que l 'on nomme 
aujourd'hui Terre-Neuve, Cabot 
avait planté un drapeau et reven
diqué ces terres autochtones au nom 
de la couronne britannique. Cinq 
cent ans plus tard, les compagnies 
minières, dont Diamond Fields Re
sources et ensuite Inco, se sont 
emparées des territoires innus au 
Labrador sans même daigner planter 
un drapeau ... 

Cour supérieure en février, appuyées 
d'un affidavit du chef Élie-Jacques 
Jourdain. C'est le 20 mai prochain, à 
la Cour supérieure du Québec sise au 
Palais de justice de Montréal, que 
sera entendue la suite de cette affaire. 
Le chef Jourdain sera appelé à 
témoigner et le public pourra assister 
à l'audience. 

Selon La Presse, des avocats du 
ministère québécois des Ressources 
naturelles voient dans la requête de 
la famille McKenzie «un contentieux 
potentiellement aussi lourd que celui 
qui avait opposé les Cris et le gouver
nement Bourassa dans le dossier 
Grande Baleine ». Les avocats des 
demandeurs, pour leur part, n'ont pas 
hésité à comparer la requête des 
McKenzie aux revendications des 
Autochtones qui avaient réussi pour 
un certain temps en 1973 à stopper 
les premiers travaux du projet La 
Grande à la baie James . 

r--------------------, 
1 Devenez membre du Regroupement ' 
1 
1 Nom: ____________________________________ ___ 

1 Adresse: 
1 Ville: __ ~-_-_-_~-_-_-_-_-_-_-_-_--_--C-o-de--po-s-tal--: -----------~ 

Tél. (domicile): ______ Tél. (travail): 

QAdhésion individuelle 10 $ Q Membre de soutien 25 $ 

Q Abonnement international 25 $ 

Q Groupes 25 $ 

Langue: 

Q Groupes de soutien 50 $ 

Q Français Q ElIglish 

Faites parvenir ce coupon avec votre paiement au: 
Regroupement de solidarité avec les Autochtones) 3680 Jeanne·Mance, #440, Md, Qué., H2X 2K5 L ____________________ ~ 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5 • (514)982-6606 
Ont participé à ce numéro: Carole Boucher, Eduardo Corro, Marc Drouin, Adam Gottlieb, Carla Nemiroff, François Saillant, Mario Tardif 
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Représailles juridiques contre des 
membres de la Coalition pour Nitassinan 
Le 15 janvier dernier, le juge Jean
Paul Decoste, de la Cour du Québec 
à Sept-Iles, prononçait sa sentence 
contre douze membres de la Coali
tion pour Nitassinan qui avaient 
bloqué, du 29 mai au 14 juin 1994, 
la route d'accès au projet hydro
électrique Ste-Marguerite 3 (SM-3), 
situé au nord de Sept-Iles. Les 
Innuat de Mani-Utenam ont fait 
face à de nombreuses accusations 
suite à leur action pacifique dont 
l'objectif premier était de mettre un 
terme aux travaux préliminaires du 
barrage SM-3, quinzième projet 
hydroélectrique depuis 1953 au 
Nitassinan qui avait été vivement 
et majoritairement rejeté par la 
population de Mani-Utenam. 

Le «facteur exemplarité» 
Par sa sentence, prononcée plus de 
deux ans et demi après les faits 
reprochés, et des amendes de 250$ 
à 3000$ en plus de périodes proba
toires de 12 à 36 mois, le juge 
Decoste admet avoir cherché le 
«facteur exemplarité». 

Il eut été intéressant de connaître 
l' opinion du juge sur les gestes 
posés en novembre 1994 par des 
travailleurs affiliés à la FTQ-Con
struction qui, pendant une semaine, 
avaient provoqué la fermeture du 
chantier SM-3 afin de dénoncer les 
politiques d'embauche d'un 
contracteur. Hydro-Québec avait 
temporairement mis à pied 420 

travailleurs lors du conflit de travail 
qui lui avait coûté 143 000$ par 
jour. 

Dans un premier temps, une 
soixantaine d'agents de la SQ 
avaient dispersé les travailleurs qui 
bloquaient la route d'accès au 
chantier avant de procéder à 27 
arrestations. Hydro-Québec avait 
même menacé d'entamer des 
poursuites en dommages et intérêts 
contre la FTQ-Construction. Mais, 
les tribunaux n'auront pas eu à se 
prononcer. La société d'État a retiré 
les plaintes déposées contre les 
travailleurs qui ont eu gain de cause 
et n'a entamé aucune procédure 
contre la centrale syndicale. 

Contrairement au tollé soulevé dans 
la région de Sept-Iles par la barri
cade innue à peine cinq mois 
auparavant, les notables locaux ont 
refusé de s'alarmer lorsque des 
citoyens non autochtones ont décidé 
de faire la même chose. «De toute 
façon, le chantier ne fonctionnait 
pas à plein régime», confiait Marc 
Brouillette, président de la Cham
bre de commerce de Sept-Iles au 
quotidien Le Soleil, le 4 novembre 
1994. Pour sa part, le porte-parole 
des forces pro-SM-3 de Sept-Iles, 
Luc Dion, fils du maire Jean-Marc 
Dion, avait affirmé qu 'à «l'étape où 
nous en sommes, il s'agit beaucoup 
plus d'ajustements que d'un réel 
conflit». 

LES ALGONQUINS DU LAC BARRIÈRE 

Enfin reconnus! 

Carla Nemiroff 

À Montréal, le 20 mars dernier, une quarantaine de personnes ont accueilli 
Hector Jérôme, Gracie Ratt et Tony Wawatie, membres de la Nation 
algonquine et originaires du lac Barrière dans l'Outaouais. Le 9 avril, le 
chef coutumier Harry Wawatie et les membres de son conseil ont été 
confirmés dans leurs fonctions lors d'une assemblée publique assez 
mouvementée tenue au lac Rapide et à laquelle ont participé les 
représentants du Conseil intérimaire de Maniwaki, nommé par Ottawa 
le 23 janvier 1996. Le 17 avril, après plus d'un an de tergiversations, le 
ministère fédéral des Affaires autochtones a officiellement reconnu M. 
Wawatie et son conseil coutumier. Le 24 avril, lors d'une conférence de 
presse à Ottawa, les Algonquins du lac Barrière ont exigé du 
gouvernement fédéral «des excuses publiques et des dédommagements 
complets ... pour les souffrances et la misère causées et imposé à la 
communauté depuis janvier 1996.» Selon les Algonquins, toute coupe 
forestière continuera d'être interdite en territoire algonquin tant que le 
Canada et le Québec ne respecteront pas l'Entente trilatérale signée en 
août 1991 sur la gestion intégrale de la forêt, de la faune et la sauvegarde 
du mode de vie algonquin. 

«Les Québécois sont révoltés» 
Les Innuat n'ont pas eu droit à la 
même indulgence pour leur barrage 
routier de juin 1994. Dans son 
jugement du 15 janvier dernier, le 
juge Decoste affirme que «par leurs 
agissements, les accusés ont, pen
dant plusieurs jours, empêché Hy
dro-Québec d 'effectuer des travaux 
sur la rivière Ste-Marguerite. 
L' Hydro alors remplissait un 
mandat que lui avait confié la popu
lation du Québec par la voix de ses 
autorités gouvernementales. 

[. .. } Il est évidemment difficile de 
chiffrer de façon précise la perte 
subie par le retard dans l'exécution 
des travaux, mais elle n'est certes 
pas négligeable. [. .. } Depuis un cer
tain temps au Québec de telles situ
ations se répètent trop souvent. 
Chaque organisme, chaque mouve
ment ou chaque groupe qui préten
dra à quelque droit ou se prétendra 
victime d'une injustice quelconque, 
au lieu de s'adresser aux tribunaux, 
préfère poser des gestes illégaux 
pour signaler leur opposition. On 
barricade une route, on bloque un 
pont, on paralyse une activité, on 
enlève un service auquel la popu
lation a droit, un service pour lequel 
cette population paie. Et si jamais 
les forces de l'ordre interviennent, 
on dira alors au téléjournal de 
18h00 que c'était de la provocation. 

Les Québécois sont révoltés de ces 
situations, de ces incidents, et si ces 
incidents continuent ou se répètent, 
le risque est grand de voir un jour 
ces citoyens révoltés décider de se 
faire justice. Ce sera l'anarchie. 
Cette population souffre de ces in
cidents. Elle est prise en otage et 
jamais elle en est dédommagée. 

[. .. } Il est grandement temps, à mon 
humble avis, que ces tribunaux 
prennent leurs responsabilités et 
adoptent dans de tels cas une posi
tion énergétique pour faire savoir 
aux citoyens qu'ils peuvent 
maintenir le respect de la loi, le 
maintien d 'une société juste et dis
suader ceux et celles qui auraient 
l'intention de répéter de tels 
agissements. » 

Rappelons qu'en plus des accusa
tions portées par Hydro-Québec, 
plusieurs Innuat - plus de 12% de 
la population adulte de Mani
Utenam - ont dû faire face aussi à 
des accusations criminelles portées 
contre eux par le Conseil de bande 
Innu Takuaikan Uashat mak Mani
Utenam en vertu d'une injonction 
permanente, en vigueur aujourd'hui 
même, contre toute forme d'orga
nisation politique autonome, mani
festation ou rassemblement public 
dans les communautés innues de 
Uashat et de Mani-Utenam. Depuis 
1992, plus d'une vingtaine de 
personnes ont reçu des sentences 
d'emprisonnement de la Cour 
supérieure du Québec à Sept-Iles 
allant de dix jours à un an pour leur 
opposition soit au projet SM-3, soit 
au Conseil de bande. 

Le saumon menacé? 
Le 17 mars dernier, Le Soleil 
rapportait que le rapport du Comité 
de travail composé d'experts 
fédéraux et provinciaux chargés 
d'étudier l'impact du détournement 
de deux tributaires de la rivière 
Moisie afin d'augmenter la puis
sance de la centrale SM-3, concluait 
que le détournement des rivières 
Aux Pékans et Carheil ne compor
terait aucun effet négatif sur la 
génétique du saumon de la rivière 
Moisie, pas plus que sur sa popula
tion. Selon l'article, le rapport 
relance donc la possibilité pour 
Hydro-Québec d'envisager l' instal
lation d'un troisième groupe de tur
bines dans le cadre du projet SM-3. 
Aucune étude n'a cependant été 
réalisée sur les impacts cumulatifs 
des centrales et des réservoirs sur 
les Innuat, leurs communautés ou 
leur mode de vie, et aucune n'est 
prévue. 

Les Bâtisseurs ... de légendes 
Le 14 avril dernier, Télé-Québec 
présentait le documentaire d'une 
heure financé et coréalisé par Hy
dro-Québec dans le cadre du projet 
SM-3 et intitulé «Uemashtan: Le 
Grand Portage». La région située 
immédiatement en aval et en amont 
du Grand Portage, dans le bassin 
hydrographique de la rivière Ste
Marguerite, sera détruite par le 
projet hydroélectrique. 

Hydro-Québec avait proposé 
comme mesure d'atténuation «de 
réaliser et de rendre disponible un 
document audiovisuel» sur les 
rapides en aval de SM-3 avant leur 
assèchement et sur le sentier ances
tral du Grand Portage qui sera 
inondé en partie, ainsi que des lieux 

de sépulture. Le document, présenté 
par Télé-Québec, tiendra lieu de 
«mémoire collective et d'archives». 
Il emprunte l'imparfait pour 
aborder le Grand Portage et relègue 
au folklore son utilisation 
millénaire par les Innuat. Jamais la 
destruction du «sentier patri
monial» par le projet SM-3 est-elle 
invoquée et on laisse planer que les 
Innuat, dans le meilleur des 
mondes, ont tout simplement perdu 
l'habitude de s'y aventurer comme 
s'il s'agissait tout simplement d'une 
autre époque ... 

La prison ou le musée 
À l'heure actuelle, les choix que 
réserve la société québécoise aux 
Innuat qui refusent de vendre leurs 
terres ou de se départir de leur 
héritage pour un montant fixe 
d'argent sont assez clairs: la prison 
ou le musée. En effet, aujourd'hui, 
au Québec on continue de crimi
naliser les Autochtones qui tentent 
par tous les moyens à leur disposi
tion de sauvegarder un territoire et 
préserver un mode de vie qui 
demain risquent, si rien ne change, 
d'être uniquement représentés sur 
bande magnétique, entreposée pour 
la postérité, au plus grand plaisir des 
archéologues et des ethnologues qui 
feront des pieds et des mains dans 
cent ans pour s'arracher le privilège 
de spéculer et de débattre les causes 
de leur disparition. 

En attendant, les Innuat de Mani
Utenam refusent de disparaître, ont 
posé des gestes afin d'assurer leur 
survie et de se faire entendre et en 
ont pleinement assumé les consé
quences. En ce sens, leur lutte et 
leur résistance concernent l' ensem
ble de la société québécoise. 

Appuyez la famille McKenzie 
Le public est invité mardi, le 20 mai prochain à la Cour supérieure du 
Québec, située au Palais de justice de Montréal, 1 Notre Dame Est, dès 
9hOO, pour entendre la demande d'injonction qui sera présentée par la 
famille McKenzie de Mani-Utenam contre le projet de développement 
minier du lac Nipisso. L'importante découverte de nickel, de cuivre et de 
cobalt se trouve sur le territoire de la famille innue qui entend faire valoir 
ses droits ancestraux. Le chef du Conseil de bande Innu Takuaikan Uashat 
mak Mani-Utenam, Élie-Jacques Jourdain, qui s'oppose à la demande en 
injonction des McKenzie, sera aussi présent afin de défendre sa propre 
«requête en suspension d'instance». Veuillez confirmer le numéro de la 
salle d'audience auprès du kiosque d'information au Palais de justice. 
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LA DECOUVERTE MINIERE DU LAC NIPISSO 

La famille McKenzie remporte la première 
manche de la bataille juridique 
Dans un premier jugement rendu le 
2 juin, le juge Louis Tannenbaum 
de la Cour supérieure du Québec 
rejetai t la demande d' intervention 
du Conseil de ba nd e Innu 
Takuaikan Uashat mak Mani
Utenam qui tentait de fa ire suspen
dre la demande en injonction dépo
sée en décembre 1996 par la famille 
McKenzie de Mani-Utenam contre 
le développement minier du Lac 
Nipi sso, situé au nord de Sept-Iles, 
sur leur territoire familiale (vo ir 
bulletin 63). 

le comble de l'ironie 
Après avoir bafoué les droits col
lectifs des habitant s de Mani
Utenam dans le dossier du barrage 
SM-3 et écarté sommairement les 
résultats de maintes consultations 
populaires sur ce projet et sur la 
question de l'autonomie politique 
de cette communauté, le Conseil de 
bande ainsi que so n c hef, Élie 
Jacques Jourdain , se réc lame nt 
aujourd ' hui devant les tribunaux 
«des droits collectifs qui apparti en
nent à la Première Nation Innu de 
Uashat mak Mani-Utenam et à tous 
ses membres». 

Au paragraphe 25 de sa demande 
en intervention, le Conseil de bande 
affirme «que tous les projets hy
droélectriques, miniers, forestiers 
ou visant les ressources naturelles 
dans les terres traditionnelles étaient 
et sont suj ets au consentement, non 
pas [des McKenzie] et de leurs an
cêtres, mais bien de celui des mem
bres de la Première Nation Innu de 

SAINTE-MARGUERITE 3 

Uashat mak Mani-Utenam collec
tivement, ici représen tés par [l e 
Conseil de bande].» 

En fait , par sa demande d' interven
ti o n dans cette affaire, Innu 
Takuaikan voulait faire obstacle à 
l' initiative même des McKenzie qui 
cherchaient dans l' immédiat et avec 
des moyens plus que modestes, à 
protéger leur territoire. Selon le juge 
Tannenbaum, «la seul e conclusion 
formulée par la demande en inter
vention, à savoir "la suspension des 
procédures principales" n'a aucun 
fon dement juridique. [Le Conseil 
de bande] ne demande pas d ' inter
venir, so it pour autori ser, ni ass is
te r, ni pour représe nte r [l es 
McKenzie] mais simplement pour 
demander la suspension de [l eur 
action en inj onction]. » Selon lui , 
accéder à une telle demande cons
tituerait «une utili sation abusive 
[des] pouvoirs» de la Cour. 

«Ni intérêt, ni capacité légale» 
Dans un deu xième jugement , le 
juge de la Cour supérieure rejetait 
la requête en irrecevabilité formu
lée par le Procureur général du Qué
bec qui affirmait, entre autres, que 
les McKenzie, «indiens, autochto
nes et membres d'une P rem ière 
Nation» n' ont «ni l'intérêt, ni la 
capaci té légale» pour poursuivre le 
gouvernement du Québec en dom
mages et intérêts et qu ' il s n'avaient 
pas «le droit de réclamer personnel
lement un titre indien, ainsi que des 
droits ancestraux.» 

Hydro-Québec prévoit détourner 
deux affluents de la rivière Moisie 

Le 5 mai dernier, Hydro-Qué
bec faisait parvenir au Conseil 
de bande Innu Takuaikan 
Uashat mak Mani-Utenam, une 
lettre l'invitant à négocier le dé
tournement des rIVlereS 
Carheil et aux Pékans, deux 
importants affluents de la 
rivière Moisie, la plus impor
tante rivière à saumon du Qué
bec, de renommée interna
tionale, et connue depuis des 
siècles chez les. Innus comme 
Mishta Shipu. Le détourne
ment est prévu dans le cadre du 
projet hydroélecttique SM-3. 

Suite à la publication du rap
port du Comité fédéraVprovin
cial sUr le saumon de la rivière 
Moisie, Hydro-Québec annon
çait, le 25 avril, devant les ins
tances gouvernementales con
cernées, son intérêt de procéder 
avecle projet de détournement. 
Selon l'entente survenue en 
1994 entre Hydro-Québec et le 
Conseil de bande sur les «tra
vaux complémentaires au pro
jet Sainte-Marguerite», les par
ties ont45 jours, «après l'émis-

sion des autorisations relatives 
aux travaux complémentaires», 
pour s'entendre sur un détour
nement qui avait été vivement 
décrié par les membres de la 
Coalition pour Nitassinan, les 
pêcheurs et les écologistes et qui 
avait été remis en question par 
le rapport du Bureau des 
audiences publiques sur l'envi
ronnement (BAPE) en 1993. 

Le détournement des rivières 
Cm'heil et aux Pékans se tra
duira par une réduction 
moyenne annuelle du débit de 
la rivière Moisie, la plus grande 
rivière non harnachée et non 
altérée de la Côte-Nord, de 42 % 
au point de confluence avec la 
rivière aux Pékans et de 13 % à 
son embouchure. Malgré une 
teUe réduction, le Comité fédé
raVprovincial sur le saumon de 
la rivière Moisie concluait, dans 
un rapport rendu public le 14 
avril, que le détournement des 
rivières aux Pékans et Carheil 
ne comporterait aucun effet né
gatif sur le saumon de la rivière 
Moisie. 

S'inspirant de la Loi fédérale sur les 
Indiens, les avocats du Procureur 
général du Québec affirmaient que 
«le titre aborigène et les droits an
cestraux ne confèrent pas à ceux qui 
en sont bénéficiaires la propriété et 
le contrôle du territoire visé par ces 
droits. [ ... ] Ce droit ancestral ou ce 
ti tre indien, s' il existe, n' appartient 
qu 'à la Nation , au peuple Innu ou à 
la bande ind ienne dont [les 
McKenzie] ne sont que des mem
bres.» 

Les représentants du gouvernement 
du Québec abonda ient dans le 
même sens que le Conseil de bande 
lorsqu'i ls déclaraient que «la seule 
entité ayant juridiction et intérê t 
pour réclamer un titre indien sur le 
territoire québécois est le Conseil 
de bande, ce, pour l'ensemble des 
membres qu ' il représente.» 

Démolition d'une maison 
Le juge Tannenbaum, pour sa part, 
affirmait que les McKenzie, mem
bres de la Nation innue, «ont un 
intérêt à protéger le territoire en li
tige contre les atteintes alléguées 
même si les autres membres de la 
Nation ne se joignent pas [à leur 
action] . À titre d' exemple, un co
propriétaire d ' une maison aurait 
certainement le droit de demander 
seu l une ordonnance d'injonction 
contre quelqu ' un qui commencerait 
à démolir la maison, sans le con
sentement du copropriétaire qui 
demande l' i nj onction. » 

Il concluait sa décision en affi rmant 
qu' il éta it «d 'av is que [l es 
McKenzie] ont droit à un procès [ ... ] 
et arrêter la présente action sur une 
demande en irrecevabilité serait une 
violation de leurs droits constitu
tionnels ainsi qu'un déni de jus
tice.» 

le droit d'exister 
Les me mbres de la famille 
McKenzie se réjoui ssent de la dé
cision de la Cour supérieure. Selon 
George McKenzie, «on vient de 
franchir un pas important vers la 
reconnaissance du droit à ma fa
mille d 'ex ister. Nous souhaitons 
que ces premiers jugements puis
sent profiter à l' ensemble de la Na
tion innue ainsi que nos efforts pour 
éventuell ement faire reconnaître 
notre titre aborigène et notre droit 
de parler notre langue, sauvegarder 
notre culture et protéger nos res
sources naturelles et notre environ
nement. No us in vitons d'autres 
Innus à se joindre à nous et nous 
sommes prêts à nous rendre jusqu 'à 
la Cour suprême, s' il le faut, afin 
de faire valoir nos droits et démon
trer notre présence sur le territoire 
avant, pendant et après l'arri vée des 
Européens.» 

Découverte remise en question 
Entre-temps, en mai dernier, le pré
sident de la société minière du gou
vernement du Québec (SOQUEM), 
Yves Harvey, rapportait que les pre
miers forages réali sés au mois de 
mars sur les lieux de la découverte 

Mme Philomène McKenzie, 
principale demanderesse. 

du riche indice de nickel, de cuivre 
et de cobalt en territoire innu «n'ont 
pas donné les résultats escomptés» . 
En fa it, les forages «n'ont donné 
aucun résultat» pouvant indiquer la 

véritable source de la «découverte» 
réalisée en août 1996. 

Selon La Presse du 12 mai , bien 
qu'il s'agit d'une mauvaise nou
velle pour SOQUEM, pour «les 
entreprises rivales, qui ont réussi à 
prendre possession de milliers de 
claims, lors de la course au jalon
nement de l'automne dernieD>, il 
s'agirait plutôt d ' une bonne nou
velle parce que «la source de l'in
dice de nickel-cuivre-cobalt [ ... ] 
serait possiblement ailleurs dans la 
rég ion . [ ... ] En outre , plusieurs 
groupes d'exploration, dont les 
multinationales Inco, Kennecott et 
Falconbridge, vont prendre d' assaut 
Sept-Iles au cours des prochains 
mois en vue justement d ' essayer de 
trouver la source de l'indice [ ... ].» 

VINGT ANS APRÈS lES DÉCÈS SUSPECTS DE lA RIVIÈRE MOISIE 

Québec annonce la tenue 
d'une enquête publique 

Le 21 mai derni er, le ministre qué
bécois de la Sécurité publique, Ro
bert Perreault, et Guy Chevrette, 
mini stre responsable des Affaires 
autochtones , ont fin alement an
noncé la tenue d'une enquête pu
blique sur la mort de deux Innus de 
Mani-Utenam , Moïse Rég is et 
Achille Volant, survenue dans des 
circonstances nébuleuses sur la ri 
vière Moisie, le 9 juin 1977. 

Un ancien juge de la Cour du Qué
bec, Yvon Roberge, mènera seul 
cette enquête qui commencera en 
juillet et son mandat se limitera aux 
événements survenus la veille des 
décès et à la découverte des corps. 
Selon Le Soleil, «ce mandat relati
vement restreint a suscité des inter
rogations chez les j ournali stes, 
compte tenu que bien d ' autres évé
nements, s'étant produits dans les 
semaines suivantes, avaient aussi 
semé des doutes [ ... ]. C'est le cas 
notamment de ce qui s 'est passé 
avec la chaloupe des deux Amérin
diens» qui avait été achetée et en
suite repeinturée par des agents de 
la Sûreté du Québec. 

Pour sa part, la Ligue des droits et 

libertés qui réclame «depuis long
temps la tenue d ' une enquête pu
blique couvrant non seulement les 
circonstances entourant la mort 
des deux jeunes Montagnais, mais 
également sur les possibles opé
rations de camouflage des autori
tés policières en 1977, 1978, 1979 
et 1996 [ ... ], souhaite que le juge 
interprète son mandat de façon 
large pour répondre aux principes 
de transparence et d'équité et pour 
rassurer la population inquiète du 
caractère trop restreint du mandat 
de la Commission d'enquête.» 

Les Innus de Mani-Utenam, après 
avoir promis un «été chaud» si le 
Conseil des ministres du gouver
nement Bouchard s'obstinait à ne 
pas faire avancer le dossier, ont 
annoncé que quatre nouveaux té
moins innus ont demandé d' être 
entendus par la Commission. Se
lon Marie-Marthe Fontaine, soeur 
de MoïseRégis, «nous avons tou
jours soutenu que tout n'a pas été 
dit dans cette affaire. Ces témoi
gnages nouveaux en seront la 
preuve.» Le rapport du juge est 
prévu pour la fin novembre. 
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SOLIDARITÉ 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Bulletin 66-67 
Septembre 1997 

QUELLE JUSTICE POUR LES AUTOCHTONES? 
Cet été, un membre de la Police provinciale de l'Ontario s'en est tiré avec 180 heures de travaux communautaires après avoir 

été reconnu coupable de négligence criminelle ayant causé la mort d'un Autochtone, au parc Ipperwash. 

Difficile de ne pas faire de comparaisons avec le sort réservé au Mohawk, Ronald Cross, «Lasagne», qui, lui, doit purger une 
peine de quatre ans et demi de prison ... pour voie de fait contre un autre Autochtone, durant la crise de l'été 1990. 

Difficile de ne pas faire de parallèles avec le cas du militant Jones Ignace surnommé «Wolverine» qui, lui, a moisi vingt-deux 
mois en prison avant même d'être jugé et qui a récemment été condamné à quatre ans et demi supplémentaires de prison 

pour avoir porté une arme lors de l'occupation du lac Gustafsen Lake, en Colombie-Britannique, en 1995. 

180 b,eufe's de 
frava'ux 

communautaires ••• 
pour la mort de 
Duclley:George, 
Le 6 septembre 1995, 

Anthony CPBtien «Du
dley» George était tué lors 
d'une attaque de la Police 
provinciale de l'Ontario 

contre vingt-quatre 
Autochtones occ1,lpant 

depuis deux Jours le Parc 
provincial d 'Ipperwash, 

situé sur le territoire 
ancestral de la Première 
Nation de Stoney Point. 

Un an et demi plus tard, le 28 
avril demie!;, le.S Stoney Poin
ters et leurs synlpathisants 
criaient victoire. Pour une des 
rares fois de l'histoire judi
ciaire canadienne, un policier, 
le sergent :Kenneth Deaneétait 
trouvé coupable de la mort 
d'un Autochtone. $e1011 le juge 
Fraser, Deane avait tiré sur 
George en sac1itant fort bien 
qt1' il n'était pas armé, Le juge 
reprochait même au policier 
d'avoir tenté de tromper la 
Cout en prétetldant que George 
brandissait une arme. lUe COll" 

sidéEait donc coupable de né .. 
gligence criminelle ayant 
causé la mort d'un homme. 

ta j oie des Àutochtones allait 
se transfortner en col'ète. Le 3 
Juillet, le juge Frasera.accordé 
à Denne une sentence suspen
due de deux mIS. En ct 'autres 
mots, alors que la sentencè 
maximale encas de négH{gence 
criminelle est ia pris;on à vie, 
l)ea:ne n'aura pas à purger tlne 
seule journée de tôle. Il devra 
tout au plus faire 180 heures 
de travaux communautaires! 

Comment ne pas parta.ger Je 
sentiment de la soeur de Du
dley, George, Carolyn, qui dé
clarait après avoir entendu la 
sentencè: «Toute cette affaire 
de procès a été une vaste farce. 
QueUe justice a été servie? Il . 
est correçt de sortir et de se 
mettre à tuer des Autochto
nes'l Est-ce là le message des 
tlibunaux? li est correct de 
tuerdesAlltochtones[parce que 
ça ne vous mène.ra mêm,e pa .. 
en prison.) 

Suife au verso. 

Où est la justice dans tout cela? Certainement pas du côté des Autochtones! 

Lourdes peines pour les accusé-e-s du lac Gustafsen 
Suite à la crise du lac Gustafsen (Ts'peten) en Colombie Britan

nique en août 1995, alors que le territoire shuswap avait été 
assiégé pendant plus d'un mois, de nombreuses accusations ont 

été portées contre quatorze Autochtones traditionalistes et quatre 
non autochtones qui les appuyaient. 

Leur procès, commencé en juillet 
1996, est devenu le plus long pro
cès criminel dans les annales juri
diques du Canada, Le 20 mai der
nier, après huit jours de délibéra
tion, le jury a reconnu quinze des 
accusé-e-s coupables, entre autres, 
de méfait contre la propriété pri
vée, méfait ayant mis en danger la 
vie d'autrui et possession d'une 
arme, 

Sentences 
«exemplaires» 
Le 30 juillet, le procès prenait fin 
avec les sentences du Juge Bruce 
Josephson, 

Treize des quinze accusé-e-s auront 
à purger des peines de prison dont 
l'aîné William Jones Ignace qui a 
reçu une peine de quatre ans et 
demi d'emprisonnement en sus des 
22 mois de détention qui lui ont été 
imposés depuis la fin de la crise, le 
tribunal ayant refusé de le libérer 
sous caution, James Pitawanakwat, 
d'origine OdawaJ Anishnabe, devra 
purger trois ans en plus des six mois 
déj à passé derrière les barreaux, 
Edward Dick sera emprisonné pen
dant troi s ans et Suniva Bronson 
pendant deux ans moins un jour. 

Neuf accusé-e-s ont reçu des sen
tences d'emprisonnement pour une 
période de six à neuf mois, L'en-

semble des accusé-e-s, sauf deux, 
ont été emprisonnés sur le champ, 
Pour leur part, Sheila Ignace et 
Shelagh Franklin, qui ont accou
ché récemment, devront purger 
leurs peines conditionnelles en fai
sant des travaux communautaires, 

Le~ons apprises 
Le procès d'un an a mis en lumière 
ce qui est devenu, au lac Gustafsen, 
la plus importante opération de la 
GRC dans l' hi stoire canadienne, 
Les 400 agents déployés ont fait 
usage de mines, de neuf transpor
teurs de troupe blindés, d'hélicop
tères, d'avions, d'escouades cani
nes ainsi que d'armes automati
ques de calibre ,50, Plus de 77 ,000 
balles à pointe creuse ont été tirées 
par les policiers et les militaires en 
direction d'au plus 18 personnes", 

La CBC de Vancouver rapportait 
en juillet que la GRC prévoyait 
fa ire l'achat de huit transporteurs 
de troupe blindés, La crise du lac 
Gustafsen a été citée à titre d' exem
ple par la police afin de justifier un 
tel besoin , 

Assez 
d'indifférence 
William Jones Ignace ainsi que les 
autres accusé-e-s ont souvent fait 

Suite au verso. 

«La Colombie-Britannique nous opprime et enfreint nos terri
toires depuis 150 ans. Nous croyons que les 30 jours durant 
lesquels on nous accuse d'avoir «transgressé» nos propres ter
res pèsent très peu dans la balance. [ ... ] Depuis 1876, nous 
avons été témoins de l'usurpation de nos terres. La Couronne 
refuse d'aborder les faits et les fondements juridiques de notre 
cause. Elle affirme que nos terres appartiennent à un proprié
taire de ranch américain. Où est le traité? Où est le contrat de 
vente? Montrez-nous un document quelconque. [ ... ] Nous 
avons uniquement revendiqué qu'une tierce partie fasse la lu· 
mière sur cette affaire. On nous a répondu avec 400 agents de 
la GRC, des mines et des munitions à pointe creuse interdites 
par l'ONU. [ ... ] 

Tout ça fait partie de 500 ans de génocide. Les Autochtones 
ont été pourchassés par des chasseurs de primes. [ ... ] Vous ne 
pourrez pas changer l'histoire. Le procureur de la Couronne 
reconnaît qu'il n'existe aucun traité, que nos terres n'ont ja
mais été vendues. Alors, qui enfreint la Loi?» 

- L'aîné shuswap Wi lli am Jones Ignace ( << Wolverine»), 66 ans, qui 
avait assumé sa prop re d éfe nse et qui s'adressait au tribunal lors de 
sa représe ntation sur sentence, le 25 juillet dernier, 

«Vous devez accepter la Loi, sans contredit, telle que je vous 
l'explique. C'est-à-dire que vous aurez à interpréter les faits de 
cette cause selon les fondements juridiques que je vous propose
rai. De plus, vous aurez à faire appliquer la Loi telle que je vous 
l'expliquerai ... Vous n'avez pas le droit de décider de cette 
cause selon vos propres interprétations de la Loi si cela contre
dit mes instructions en la matière ... Je suis le seul qui puisse in· 
terpréter la Loi. Vous devez acceptez la Loi telle que je vous l'ex
plique, selon mes indications.» 

- Le Juge Bruce Jose phso n d e la Co lombie-Britannique alors qu'il 
é non ça it ses instruction s au jury, du 7 au 12 mai derni e r. Le juge, de 
façon très inu sitée, a fait part a u jury de ses instructions pendant qua
tre jo urs.., 

Ronald Cross 
de relDUIi en prison 

C'est dans <l'oubli et 
l'Indifférence à peu ,près 

totale que le Mohawk 
Ronald Cross, surnommé 
«t.asa9ne>~iest fétoUl1f'1é. 
purg~r unepein.e d~ 

quatre ans et demi' de 
prison, le 20 mai dernier, 

en rapport avec les é\!éhé
ments survenus à 

Kanebsataket àl' été 1990.. 

le 19 février 1992, Cross avait 
étécondarmné à cinquante-deux 
m,oiide détention, s'ajout.antaux 
quinze qu' il avai,t déJà purgés, 
après avoir été reconnu coupa. 
ble de différents €hefs d'accu· 
sation donteeux de voies detait, 
de nienat;;~S de mQrt et de po.v 
Session d'armes. 

Malgré la g ravité de ~ertal· 
nes des actions qui lui étaient 
reprochées, il est tacite de conS
tater que les tribunaux avaient 
choisi Cross comme bouc émis· 
saire pour I.a crise d~ l'été 1'990, 
d'où la lourdeur (je la peine qul 
lul a alors été impQ~ée. La né· 
ce-ssité d'un bouc émissaÎre est 
devenue encore plus grande par 
la suite, avec l'ac'qwittementà 
l'été 1992 des autres Mo:bawks 
arrêtés à la: fIn de. la crise. 

Cross, quia épuisé les recours 
juridiques :qui lui avaient permis 
de sortir durant quelques années 
de prison, a déclaré quelques 
heures avant d'y retourner: «II 
est difficile de comprendre ce 
que le Jugé pensait quand FI a 
déclaré que jen/éprouvaiS aucun 
remords pour 1er. crimes que 
j'avais commis. Je ne peux dé~ 
muntrer €le remords pour avoit 
détendu mon peuple et mon hé. 
ritage. Pou.rmol, il s'aglssaitcl'une 

action politique, quj'sera toujours 
poIJUque.» 

Daos une lettre écdte de pri
so,n .et pubhiée: dans Th.e Eastern 
Door du 11 juiHet 1997, Ç'ross 
affirme: "Je pucge quatrean$ et 
demI de pris('jn dans liln péntten· 
cier fédéral pour avoir mis ma 
vie en jeu POYf la nation mohawk, 
Je n'ai pas touJours fait les bon. 
nes ,çhos.es, mais î' ai fait de mon 
mieux pour protéger ,le peu!!'te 
et la terre, l'ai parfoÎs tait le pire. 
C'estquelque chose aVec laquelle 
je vivr;ai tout Je ·reste de mes jours». 
li rappelle alorcs les diffi~ultés tarît 
physiques que mentales d'un siège 
aussi long que ' celui de 
Kaneh,satake, de même que Les 
divÎslons et les tensions exa,cer· 
bées gui régnaient altlrs dans la 
communauté mohawk, 

Dans s'on bulletin de février 
1992., le Regf;oupement de soli· 
darité avec les Autochtones écrÎ
vait que Ronald Cross était un 
prisonnier po'litlque. NQUS le 
croyons, toujours et c'est pùur. 
quoi nous cOf\tinuons de récla
mer sa libération. # 
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Victoire importante à 
Voisey's Bay 

' Iruv:ulx 
•. l 

COml1ln,IIU"llre5 ••• 
pllU,r lall.ortde . 
DlidleyG.eorge 

Le 20 août dernier, des membres 
de l'organisation Innu Nation et 
l'Association des Inuits du Labra
dor ont bloqué la route d'accès 
menant au méga-projet minier de 
Voisey's Bay. Les Inuits de lacom
munauté de Nain, situé à 35 km au 
sud de l'importante découverte de 
nickel , de cobalt et de cuivre, ont 
établi un premier campement de
vant les béliers mécaniques et plus 
de 250 Innus en provenance 
d'Utshimassit (Davis Inlet), de 
Sheshatshiu, de Schefferville et de 
Mingan se sont mobilisés en quel
ques jours afin de les rejoindre. 

«Trop de développement et de tra
vaux ont déjà été amorcés. Une 
pisted' atterrissage et une voied' ac
cès ont été construites par Inco 
sans le consentement des Innus, ni 
des Inuits. Il n'y aura pas de projet 
sans notre consentement!», affir
mait Katie Rich, présidente de l' or
ganisation Innu Nation, au début 
de la manifestation. 

Des pourparlers ont été rompus à la 
mi-août entre la multinationale, les 

dre son plus bas 
niveau depuis un 
an, soit 39,65$ 
l'action. 

Arrêtés 
puis 
relâchés 

Katie Rich, présidente de l'organisation 
Innu Nation 

Le 24 août, une 
cinquantaine 
d'agents de la 
GRC ont dû faire 
face aux 300 
Autochtones 
alors qu'ils ten
taient d'arrêter 

Inuits et les Innus parce qu'Inco 
refusait d 'interrompre ses travaux 
de construction en attendant la fin 
des négociations en cours ainsi que 
la conclusion d'études d'impact 
environnemental. 

Les travaux de construction ayant 
été arrêtés sur la route d'accès par 
l'occupation, le journal Financial 
Post rapportait que la valeur bour
sière des actions d'Inco avait chu
tée de 0,25\t le 22 août pour attein-

Katie Rich, Mary Anne Nui etErin 
Poker pour «méfaits». Selon la 
CBC, après que la GRC ait arrêté 
les deux femmes et l'adolescent, 
des confrontations sont survenues 
entre les manifestant-e-s et la po
lice au cours desquelles des pierres 
ont été lancées . Selon un témoin 
présent sur les lieux, «la GRC a 
ainsi été oubligée de libérer les 
détenu-e-s afin d'éviter tout dé-
bordement». 

POW WOW A 
KANEHSATAKE 

Lourdes peines pour les occusé-e-s du loc Gustofsen 

Suite ... 

appel à la communauté internatio
nale ainsi qu'aux organisations de 
défense des droits de la personne 
afin que l'on fasse toute la lumière 
sur les agissements des autorités 
canadiennes dans cette affaire. Ja
mes Pitawanakwat a déclaré que 
l'action entreprise au lac Gustafsen 
«visait à mettre un terme au géno
cide culturel auquel nous sommes 
confrontés. [ .. . ] Au lieux du regard 
distrait qui ménage la chèvre et le 
chou, nous avons grand besoin que 
d'autres se joignent à la lutte en 
faveur de nos droits.» 

Des militant -e-s en matière de droits 
humains ainsi que des experts tels 
l'ancien Procureur général améri-

cain Ramsey Clark, les verts du 
Parlement européen, ainsi que des 
organisations et des représentant
e-s autochtones de nombreux pays 
exigent une enquête publique sur 
les événements survenus au lac 
Gustafsen. 

Même le nouveau chef de l'As
semblée des Premières Nations, 
Phil Fontaine, a enfin déclaré son 
appui à la tenue d'une enquête pu
blique sur les événements du lac 
Gustafsen et d'Ipperwash, en On
tario. Quelque 140 des 600 chefs 
de l'APN ont signé une pétition 
exigeant qu'une commission d' en
quête se penche «sur l ' utilisation 
excessive de la force et la tentative 

de meurtre survenues contre les 
Autochtones» au lac Gustafsen. 

Pour de plus amples renseignements afin 
d 'appuyer les prisonniers et les 
prisonnières politiques du lac Gustafsen, 
contactez: 

Free the Wolverine Campaign 
CP 13-2147 Commercial Dr. , Vancouver, 
CB, V5N 4B3 Canada 
Porte-parole: Splitting the Sky 
tél./télec.: (604) 543-96611 Bill 
Lightbown - tél:(604) 251-4949 

S.I.S .I.S. Settlers In Support of 
Indigenous Sovereignty 
CP 8673, Victoria, C.B. V8X 3S2 
Courrier électronique: 
<sisis@envirolink.org> 
Page WEB: http://kafka.uvic.ca/-vipirg/ 
SISIS/SISmain.html 

En fin de journée, le 26 août, après 
six jours d ' occupation, la Cour 
d 'appel de Terre-Neuve accordait 
aux Innus et aux Inuits une injonc
tion contraignant la compagnie 
minière à arrêter ses travaux tant 
que la Cour n'aura pas tranché, 
d'ici la fin septembre, d'autres 
questions légales soulevées par les 
Autochtones antérieurement et res
tées en appel. 

Le 27 août, les actions d'Inco chu
taient davantage, soit de 1,50$. 
Selon Radio Canada, Inco affirme 
qu'elle perdra 65 000$ pour cha
que jour de retard dans les travaux. 

Selon Katie Rich, «nous habitons 
ici depuis des milliers d'années et 
nous souhaitons continuer d 'y ha
biter pour plusieurs millénaires 
encore. Toutefois, nous ne pour
rons vivre avec les dégâts qu ' ils 
provoqueront en procédant de fa
çon précipitée. Ensemble, Innus et 
Inuits, nous voulons indiquer clai
rement à Inco et à Brian Tobin que 
nous nous laisserons pas piétiner 
sur notre propre territoire». # 

Campagne 
d' urgence pour 
Leonard Peltier 

L'état de santé de 
Leonard Peltier, 

injustement emprisonné 
depuis vingt-et-un ans, 
continue de s'aggraver. 

Depuis des interventions médi
cales à la mâchoire pratiquées contre 
sa volonté, en 1996, au Centre mé
dical de Springfield, le prisonnier 
politique lakota souffre de sévères 
maux de tête . Sa mâchoire est in
capable de se refermer, laissant un 
espace d'un demi-bouche entre les 
dents du haut et celles du bas . Il 
en est réduit à mâcher avec sa lan
gue pour parvenir à se nourrir. Une 
campagne d'urgence a été lancée 
pour qu'il ait droit à un diagnos
tic et un traitement indépendants 
à la Clinique Mayo, à Dorchester. 

Des lettres ou des télécopies peuvent 
être envoyées aux adresses suivantes: 

Senator Ben Nighthorse Campbell 
Senate Select Cttee on Indian Affairs 
380, Russell Senate Office Bldg 
Washington, D.C., USA 20510 
Téléc: (202) 224-1933 

Suite ... 

'Mêmesi le Procureur générâl.a 
depuis décidé d'en appeler de 
la sentence contre Deane, les 
pressions se multiplient .enün
taria pour qu'une enquête pu
b:li:que s01t orgariisée sur tin
terve·ntion poliCière à 
Ipperwash. 

Le véri,ta'ble 
coupable, Mike 
Harris? 
Des prooès-vetbauxderencon
tres s'étant déroffiées dans les 
heures précédartt la fusillade 
mortelté tendent en'eîfet à COIn

promettre directement le gou
vernement ontarien etau pre
mier chef le premier ministre 
de l'Ontario etdéputédu comté, 
Mike Harris. 

Harris affitl'ne .qu' il n' y a eu 
aUcune intervention politique 
dans ledossier. Males, lors d'une 
réunie organisée la veille de la 
mort ·de DUdley George. une 
membre importante du Cabinet 
de Han:îs, Deb Hutton, déc'la
rait que le premier mj rtistre sou
haitait voit l' occupatioli se ,ter
miner le plus rapidement possi
ble. Le procès-verbal de cette 
rencontre indique que ~4a po
lice provinciale ide l'Ontario à. 

toute la latitude sur les moyens 
à utilis'"er pOUf évacuer les Sto" 
ney P0inters du parc», 

.11 s'agidàd 'on changement par 
rapportàl' hrdifféxence dénron~ 
tréeparles gou:vetnements pré
cédents à l'endroit des Stoney 
Pointers qui, depuis 1993, oc
cup.ent à nOt,lveU1Ï' le tenÎtQire 
donti1S1ont été expulsés en 1944, 
en Velittl de ta Loi des mesures . 
de guerre. Mîke Harris a, 
comme à l'habitUde, préféré la 
méthode dure. Dudley George 
en a été la victime. # 

Ms Kathleen Hawk 
Director, Bureau of Prisons 
320 First Street 
Washington, D.C., USA 20534 téléc: 
(202) 514-6878 

Par ailleurs, une action de soli
darité avec Peltier aura lieu, le 12 
octobre, Journée internationale des 
peuples indigènes . 

Les manifestant-e-s marcheront 
sur la frontière qui sépare l'état de 
Washington de la province de la 
Colombie-Britannique pour récla
mer la libération de Peltier, rap
peler que son extradition du Ca
nada en 1976 a été obtenue sous 
de faux motifs et dénoncer les abus 
systématiques contre les Premiè
res nations au Canada comme aux 
États-Unis. # 
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SOLIDARITE 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Victoire des Innus et des Inuits au Nitassinan 

Le développement minier de 
Voisey's Bay retardé 

Le 19 septembre dernier, le 

pdg de la multinationale 

canadienne Inco, Michael 

Sopko, annonçait à Londres, 
lors d'une conférence sur les 

métaux, que le démarrage de la 
production de la mine et de 

l'usine de traitement de 

Voisey's Bay serait retardé d'au 

moins un an pour «des 

questions techniques, 

financières et autres». Inco, 

selon les grands quotidiens, 

envisagerait de réduire d'une 

proportion pouvant atteindre 

50% l'importance du projet 

d'une valeur estimée à 1,6 

milliard de dollars. 

Rappelons que le 26 août, après 
une occupation de six jours des 
installations de la compagnie près 
de Voisey's Bay par 300 Innus et 
Inuits, la Cour d'appel de Terre
Neuve accordait aux Autochtones 
une injonction interlocutoire con
traignant Inco à cesser ses travaux 
de construction de routes, de pistes 
d' attenissage et d'installations por
tuaires tant que les tribunaux 
n'auraient pas tranché d'autres 
questions d 'ordre juridique soule
vées par les Autochtones et restées 
en appel. 

loi canadienne 
n'exige pas la 
tenue de telles 
audiences 
parce que 
l'utilisation de 
l 'a ncienne 
base aérienne 

Selon Katie Rich, présidente de l'innu Nation, les Innus profiteront du 
sursis afin de mieux comprendre l'ampleur du développement minier de 
Voisey's 8ay situé en territoire innu et inuit et qui abrite, selon les 
estimations, 13% des réserves mondiales de nickel. 

Le 15 septembre, le Conseil minier 
des citoyens de Terre-Neuve et du 
Labrador, composé de 200 indivi
dus et cinq organisations populai
res, demandait à la Cour fédérale 
du Canada que soient tenues des 
audiences publiques sur les impacts 
environnementaux d ' une raffine
rie proposée par Inco à Tene-Neuve 
afin de transformer le minerai de 
Voisey's Bay. La raffinerie d ' un 
milliard $ serait située sur l'an
cienne base militaire américaine 
d'Argentia, à 60 km de St-Jean. 

Pas dl obligation? 
David Allen, porte-parole d ' Inco à 
Toronto, affirme pour sa part que la 

a été désignée 
à des fins industriels et de transport 
maritime. Allen prétend que la raf
finerie «sera la meilleure au monde 
et que les émanations de dioxyde 
de souffre seront quasiment nuls». 

L'organisation citoyenne affirme 
plutôtque 10 000 tonnes de dioxyde 
de souffre seront rejetées dans l' at
mosphère annuellement, selon les 
estimations de la compagnie, en
traînant des effets potentiellement 
néfastes sur la qualité de l'air et la 
santé des 150 000 habitants de 
Saint-Jean. De plus, le Conseil des 
citoyens proteste contre «le pro
cessus décisionnel précipité et hau
tement bureaucratisé qui entoure 
le projet, processus sans supervi
sion indépendante et tenu à l'écart 
de la participation du public.» 

«Nous exploitons des sites à tra
vers le monde, et nous n'avons 
jamais éprouvé ce type de difficul
tés auparavant», a déclaré le porte-
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parole David Allen, le 19 septem
bre, lorsqu ' Inco annonçait qu 'elle 
allait procéder à une réévaluation 
de ses projets à Tene-Neuve et au 
Labrador avant même que les tri
bunaux aient pris de décision pour 
ou contre. 

En même temps, Allen niait qu 'Inco 
tentait ainsi de faire pression sur 
les gouvernements et les autochto
nes. «Peu importe les résultats de
vant les tribunaux, disait-il, nous 
ne pourrons pas devancer nos 
échéanciers. Même s'ils nous di
sent "Allez-y", il sera trop tard.» 
Les valeurs boursières des actions 
de la compagnie poursuivaient alors 
leur descente accélérée. 

Bonne nouvelle 
Au sujet du délai d'un an, Katie 
Rich, présidente de l'organisation 
Innu Nation, a affirmé «qu'il s'agit 
d'une très bonne nouvelle». Selon 
elle, les Innus profiteront du sursis 
afin de mieux comprendre l'am
pleur du développement minier de 
Voisey' s Bay situé en tenitoire innu 
et inuit et qui abrite, selon les esti
mations, 13% des réserves mon
diales de nickel. Rich a affirmé 
«qu'aucun palier de gouvernement 
n'a assumé ses responsabili tés dans 
ce dossier afin de protéger l'envi
ronnement et c'est les autochtones 
qui ont dû s'en charger.» 
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Daishowa vs. Les Amis des Lubicons 

Malgré les obiections de la multinationale, 
le professeur Ward Churchill témoigne 

Ward Churchill, 
Keetoowah Cherokee 
et militant de longue 

date en faveur des 
droits autochtones, est 
auteur de seize livres et 

directeur du 
département des 

Études culturelles de 
l'Université du 

Colorado à Boulder. 
Nous l'avons 

interviewé à Toronto le 
29 septembre dernier, 

suite à son témoignage 
lors du procès intenté 
par la multinationale 
Daishowa contre le 
groupe les Amis des 

Lubicons. 

RSA: Pourriez-vous 
nous résumer 
l'essentiel de 
votre intervention 
devant la Cour? 

WC: J'ai abordé le concept du gé
nocide ainsi que le sens propre et la 
définition légale du terme parce 
que la Cour devra trancher la jus
tesse de son utilisation par les Amis 
des Lubicons qui en ont fait usage 
afin de décrire les activités ou les 
conséquences des activités de 
Daishowa en territoire lubicon, en 
Alberta. Daishowa affirme dans sa 
dispute avec les Amis des Lubicons 
qu'il s'agissait d'une caractérisa
tion diffamatoire de ses activités et 
a obtenu une injonction [en janvier 
1996] afin d'empêcher l'utilisation 
du mot dans toute description de 
ses agissements actuels et futurs en 
territoire lubicon. Parallèlement, 
l'injonction interdit les lignes de 
piquetage et tout autre geste con
cret posé autour de l'idée de la 
perpétration d'un génocide. 

J'ai évoqué le sens véritable du mot 
génocide afin qu'il puisse y avoir 
une évaluation valable quant à la 
justesse de son utilisation. Ce fai
sant,je me suis trouvé à réfuter une 
fausse interprétation qu'en faisaient 
les avocats de Daishowa à l' effet 
que le génocide consiste de façon 
explicite et unique à exterminer 
physiquement des peuples, ce qui 
est tout simplement faux. Dans mon 
expérience devant les tribunaux 
depuis trente ans, je n'ai jamais eu 
l'occasion de voir un avocat utiliser 
le dictionnaire Webster's Collegiate 
afin de définir des points de Droit. 
D' autant plus qu'il existe noir sur 
blanc des références juridiques à 
leur disposition dans le droit cana
dien. 

De toute manière, j'ai fait part à la 
Cour du sens du terme génocide tel 
qu'utilisé pour la première fois en 
1944 par Raphaël Lemkin dans un 
ouvrage intitulé Axis Rule in 
Occupied Europe. Le meurtre ne 
fait même pas partie de cette pre
mière définition. Génocide, à la page 
79 de Lemkin, est défini littérale
ment d'abord comme la suppres
sion ou la dissolution du tissu natio
nal ou culturel d'un groupe ciblé 
par un autre groupe qui , subséquem
ment, imposera son tissu national 
ou culturel afin de mettre fin à l'exis
tence de la première entité, 
définissable en tant que peuple. 
L'ensemble des membres de cette 

Selon le professeur Ward Churchill, un militant 
autochtone de longue date, le boycott contre 
Oaishowa a sensibilisé la population sur les 
véritables conditions des Autochtones. 

première collectivité peuvent sur
vivre, mais uniquement en étant 
incorporé de force aux structures 
culturelles et politico-nationales de 
la deuxième. [ ... ] 

Ensuite, nous en sommes arrivés à 
la formulation de la Convention 
des Nations unies sur le génocide. 
Nous avons pris connaissance de la 
première ébauche de la Convention 
longuement élaborée par Lemkin 
en 1946 et de la version, celle-ci 
écourtée, qui a été endossée par 
l'ONU et ratifiée par ses membres 
en 1948 sous l'appellation formelle 
de Convention sur la prévention et 
la répression du crime de génocide. 

Nous avons ensuite regardé de près 
les classifications des comporte
ments génocides tels que décrits à 
l'étape de la conceptualisation du 
terme par Lemkin en 1944, dans la 
première ébauche de la Convention 
onusienne de 1946 et dans sa ver
sion finale de 1948. La situation 
des Cris du lac Lubicon et l'impo
sition de politiques à leur égard 
provenant des gouvernements du 
Canada, de l'Alberta et des entre
prises concernées, en l'occurrence 
Daishowa, s'assimilent bien aux 
définitions de génocide mises de 
l'avant dans chacun de ses docu
ments. 

Dans la Convention de 1948, no
tamment, deux des cinq classifica
tions de l'article 2 correspondent à 
leur situation. La deuxième classi
fication aborde l'imposition systé
matique de torts physiques et psy
chologiques sur un groupe ciblé 
dans l'intention de mettre fin à son 
existence. Les membres du groupe 
ayant été forcés à se disperser afin 
d'assurer leur survie physique, le 
groupe cessera d'exister - et là ré
side l'essentiel de la question - pro
voquant la dissolution, la destruc
tion ou la disparition d'une collec
tivité humaine jadis définie en tant 
que telle. 

La troisième classification de l'ar
ticle 2 traite des conditions physi
ques, environnementales par exem
ple, qui pourraient provoquer la 
dissolution ou la destruction col
lective. Couper une forêt à blanc, 
par exemple, poun·ait très bien s' ins
crire dans cette troisième classifi
cation dans la mesure où une telle 
pratique interrompt ou détruit la 
capacité du groupe à se soutenir 
économiquement, culturellement, 
spirituellement ou autrement, me
nant ainsi à sa destruction ou disso
lution. 

[ .. . ] Je ne peux pas échapper à la 
conclusion que ce qui arrive aux 
Cris du lac Lubicon constitue en 
soit un crime de génocide tel que 
défini légalement par la commu
nauté internationale et le Canada 
qui a ratifié la Convention de 1948 
sur le génocide et donc incorporé 
ses principes au Droit canadien. 
Nous constatons une tendance sys
tématique d'agissements criminels 
par le gouvernement du Canada, le 
gouvernement provincial de l'Al
berta et les entreprises participan-

tes, soit Daishowa, Pétro-Canada 
ou toute autre entité pétrolière qui 
fait affaire en territoire lubicon de
puis plus de 20 ans . 

RSA: Les avocats 
qui représentent 
Daishowa ont sans 
cesse tenté 
d'empêcher votre 
témoignage en 
affirmant que leur 
propre définition 
du mot génocide 
suffirait aux fins 
du procès ••• 

WC: Daishowa prétend être lésé 
par les accusés dans leur caractéri
sation de ses activités. Cependant, 
les avocats de la compagnie n'ont 
pas jugé pertinente la définition 
même du mot génocide. Ils ont af
firmé comprendre parfaitement le 
sens du mot, que leur compréhen
sion lierait les parties et que leur 
définition, ou celle du dictionnaire 
Websters, suffirait au tribunal, peu 
importe ce que stipule le Droit in
ternational et canadien à ce sujet. 
De toute apparence, à leur yeux, le 
droit canadien n'est d'aucune im
portance. 

Ce qui apparaît important pour 
Daishowa, toutefois, c'est de pou
voir agir en toute impunité tout en 
interdisant à la population, ou qui
conque capable de communiquer 
de façon efficace au sein de la po
pulation, de qualifier un génocide 
de génocide [ ... ]. Essentiellement, 
personne ne peut parler de 
Daishowa en termes jugés inaccep
tables par l'entreprise. [ ... ] Il s'agit 
d'une abrogation des droits et des 
1 i bertés en matière d' expressi on que 
je croyais enchâssés dans la consti
tution canadienne. 

Cette poursuite, bien qu'elle en 
émane, n'est pas en soit un enjeu 
autochtone. Il s'agit d'une question 
de droits et de libertés civiques qui 

touche l'ensemble de la population 
canadienne, qu'elle en soit cons
ciente ou non à 1 'heure actuelle. Ce 
procès pourrait bien s'inscrire 
parmi les cinq ou six plus impor
tantes causes en matière de droits 
et de libertés débattues devant les 
tribunaux au Canada depuis les dix 
dernières années . Considérant l' im
portance des enjeux pour leur pro
pre existence et leur soi-disant li 
berté d'opiner, il est d'autant plus 
étonnant de constater que la me
nace qui pèse contre les droits et 

libertés dans ce procès aient été 
presque entièrement occultés par 
les grands médias . 

RSA: Est-ce que 
vous endossez 
personnellement 
l'idée d'un boycoH 
des produits 
forestiers 
Daishowa? 

WC: J'endosse toute forme de tac
tiques politiques qui s'avèrent effi
caces. Si un boycott est efficace, et 
de toute apparence celui-ci l'a été 
car on se retrouve devant les tribu
naux, je l'endosserai sans aucune 
hésitation. [ ... ] Et j'endosserai toute 
action conforme aux principes du 
droit international qui stipulent que 
le refus d'accorder à une popula
tion identifiée le droit à 1 'autodéter
mination doit être redressé par tous 
les moyens disponibles à cette po
pulation et à ses sympathisants. 
Toute interférence avec l'utilisa
tion de ses moyens dans le but d'at
teindre l'autodétermination consti
tue en soit un acte criminel. À mon 
avis et au sens propre des termes du 
droit international, le fait même que 
Daishowa ait choisi d'entamer un 
recours juridique dans cette affaire 
frôle le criminel. 

RSA: Alors 
comment percevez
vous l'importance 
du boycott en 
termes de 
solidarité non 
autochtone avec 
les Cris du lac 
Lubicon? 

WC: Premièrement, le boycott a eu 
comme effet immédiat de dissua
der Daishowa de passer outre les 
droits des Cris et d'écraser leur 
société. Le boycott leur a coûté de 
l'argent et ils se sont retenus de 
couper en territoire lubicon parce 
que le prix d'une telle action aurait 
été beaucoup plus élevé. En termes 
de tactique politique, il s'agirait 
d'une leçon à retenir. 

Deuxièmement, le boycott a sensi
bilisé une population obstinément 
ignorante, à plusieurs égards, des 
véritables conditions des Autoch
tones vivant à l'intérieur de ses 
frontières et qui souffrent directe
ment à cause de politiques qui main
tiennent le statu quo au Canada 
[ ... ]. 

Les Amis des Lubicons ont contri
bué de façon importante à faire 
connaître la cause des Cris du lac 
Lubicon de manière à éduquer le 
public sur leurs circonstances par
ticulières. D'autre part, ils ont uti
lisé les Cris du lac Lubicon comme 
lentille par laquelle la question plus 
générale des droits autochtones 
pouvait être mieux comprise. 

Une fois que les véritables enjeux 
ont été mis de l'avant, le public peut 
faire des choix éclairés et agir en 
connaissance de cause. Les gens 
peuvent soit consentir au génocide 
ou s'y opposer, mais ils ne pourront 
rien faire s'ils ignorent sa perpétra
tion. 
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Deux iugements récents 
reconnaissent les droits 
des Autochtones aux forêts 
Il Y a un an, la Commission royale 
sur les peuples autochtones recom
mandait, entre autres, que soit aban
donnée la doctrine de terra nullius 
qui stipulait que le Canada était 
une terre inhabitée avant l'arrivée 
des Européens. En novembre der
nier, deux jugements confirmaient 
les droits des Autochtones aux fo
rêts situées sur les terres de la Cou
ronne. 

Au Nouveau
Brunswick 
Le 4 novembre dernier, un juge de 
la Cour provinciale du Nouveau
Brunswick reconnaissait aux 
Autochtones la propriété des terres 
de la Couronne et des forêts de la 
province, en vertu du traité 
Drummers de 1725. La décision 
accorde aux Autochtones le droit 
de couper «tout arbre dont ils 
auraient besoin situé sur les terres 
de la Couronne». 

La cause avait été portée devant les 
tribunaux après que Thomas Paul, 
membre de la nation Miq' mac, avait 
été accusé de coupe illégale d'ar
bres sur des terres dont les droits de 
coupe avaient été accordés à la 
compagnie Stone Consolidated. 

Le ministre des Ressources natu
relles du Nouveau-Brunswick, 
Alan Graham, s'attend à ce que la 
province se rende jusqu'à la Cour 
suprême afin de s'opposer au juge
ment. La plupart des terres publi
ques du Nouveau-Brunswick sont 
entre les mains de compagnies fo
restières comme Irving, Stone 
Consolidated et Repap, et le sec
teur forestier constitue la plus im
portante industrie de la province. 
Mais, les répercussions de ce der
nier jugement se feront sentir au
delà des frontières du Nouveau
Brunswick puisque que le traité 
Drummers s'applique aussi au ter
ritoire de la Nouvelle- Écosse. 

Si les Autochtones ont gain de cause 
devant la Cour suprême, les com
pagnies comme Irving et Repap 
devront dédommager les Autoch-

tones pour les ressources naturel
les et fauniques qui ont été tirées de 
leurs territoires et pour les pertes 
économiques encourues par leurs 
communautés à cause de la 
surexploitation de ces ressources. 

En Colombie
Britannique 
Une semaine plus tard, le la no
vembre, la Cour d'appel de la Co
lombie-Britannique renversait un 
jugement qui avait permis au gou
vernement de cette province d'oc
troyer des droits de coupe sur le 
territoire des Iles de la Reine Char
lotte et une partie de l'île de Van
couver à la multinationale Mac
Millan Bloedel. Ces terres font tou
jours l'objet d'un litige ten'itorial 
entre la province et la nation Haida. 

Le jugement, s'il est appliqué à 
l'ensemble des concessions fores-

Correspondance solidaire 
Si vous voulez écrire un petit mot 
en cette fin d'année, permettez
nous de vous faire quelques 
suggestions: 

William Jones Ignace 
Prisonnier politique 
Box 4000 
Abbotsford, BC 
V2S 5X8 

James Pitawanakwat 
Prisonnier politique 
Box 4000 
Abbotsford, BC 
V2S 5X8 

Leonard Peltier 
POW 89637-132 
Box 1000 
Leveanworth, Kansas 
USA 66048 

Ronald Cross 
Prisonnier politique 
244 Montée Gagnon 
Ste-Anne-des-Plai nes, Qué. 
JON 1 HO 

tières dont dispose le gouverne
ment, pourrait affecter 25% des 
forêts de la province. Selon Ron 
Brown, porte-parole pour le Con
seil de la nation Haida qui regroupe 
les 6 000 Haida de la Colombie
Britannique, le jugement «replace 
les enjeux dans une meilleure pers
pective». 

En fait, la nation Haida pourra 
maintenant contester la légitimité 
du contrat d'approvisionnement et 
d'aménagement forestier (CAAF) 
sur son territoire, octroyé par la 
Colombie-Britannique à Mac
Millan Bloedel en mars 1995. Dans 
une décision unanime, trois juges 
de la Cour d'appel ont affirmé que 
les Autochtones, qui réussissent à 
faire reconnaître leurs droits,jouis
sent non seulement d'un droit au 
territoire mais aussi aux forêts de 
ce territoire. 

Selon un analyste de l'industrie 
forestière, Charles Widman, le ju
gement aura des répercussions sur 
l'ensemble des 36 CAFF en Co
lombie-Britannique. «Les implica
tions sont très sérieuses à long 
terme en ce qui conce rne la gestion 
d'une partie importante de nosfo
rêts.» Selon lui, «les détenteurs 
des CAFF croient posséder un con
trat avec le gouvernement qui leur 
accorde le titre auxforêts en ques
tion. Une tierce partie qui vient 
maintenant revendiquer une juri
diction légale sur ces forêts ré
duira sans doute la valeur des 
CAFF et ce, de façon considéra
ble.» 

Le gouvernement provincial et 
MacMillan Bloedel ont 60 jours 
afin d'interjeter appel auprès de la 
Cour suprême du Canada. 
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Réaction fédérale au rapport Erasmus-Dussault: 

Bulletin 71-72 
Février 1998 

UN SIMPLE EXERCICE DE BLANCHIMENT HISTORIQUE 
Le 7 janvier dernier, en réaction au volumineux 
rapport de la Commission royale sur les peuples 

autochtones, déposé en novembre 1996, la 
ministre fédérale des Affaires indiennes, Jane 

Stewart, présentait ses «regrets» aux survivants 
autochtones des politiques assimilatrices du 

gouvernement canadien depuis 150 ans. 

Se référant au rapport de la Com
mission, la ministre affirmait que 
l'époque définie par «le déplace
ment et l' assimi lation - à partir du 
début des années 1800 [ ... ], lors
que les gouvernements coloniaux 
imposaient leur volonté aux 
Autochtones» était révolue depuis 
une trentaine d'années. Par son 
geste de réconciliation, le gouver
nementcanadien chercherait main
tenant à entamer une nouvelle épo
que de «guérison» et de «partena
riat» avec les Autochtones. 

Que de regrets! 
Des cinq organisations autochto
nes d'envergure nationale présen
tes lors des propos de la ministre 
Stewart, seule l'Assemblée des 
premières nations a accepté sa «dé
claration de réconciliation». L' As
sociation des femmes autochtones 
du Canada, le Conseil national des 
Métis, Inuit Tapirisat du Canada et 
le Congrès des peuples autochto
nes ont tous jugé la déclaration 
trop timide. 

Selon Marilyn Buffalo, de l'Asso
ciation des femmes autochtones 
du Canada, les «regrets» du gou
vernement ne se comparent même 
pas aux excuses formelles expri
mées par le Canada à l'égard des 
Canadiens d'origine japonaise in
ternés au pays pendant laDeuxième 
Guerre mondiale. Selon elle, les 
350 millions $ annoncés par la 
ministre et qu'Ottawa prévoit con
sacrer au cours des quatre prochai
nes années pour «guérir les séquel
les du passé» sont inférieurs à la 
somme versée par le gouverne
ment libéral afin d'annuler une 
seule commande d'hélicoptères. 

Pour sa part, le Premier ministre, 
Jean Chrétien, lui-même ancien 
ministre des Affaires indiennes 
pendant six ans, n'a pas daigné 
participer à cet événement jugé 
historique par son gouvernement. 
Le jour suivant les déclarations de 
Mme Stewart, qualifiées «d'excu-

ses auprès des Autochtones» par 
les médias, M. Chrétien a cru im
portant de rectifier le tir en préci
sant qu'il s'agissait bel et bien de 
«regrets» et non d'excuses! 

Dans sa déclaration de réconcilia
tion, la ministre consacre trois pa
ragraphes au sort réservé aux en
fants autochtones, arrachés à leur 
famille et hébergés dans des pen
sionnats qui interdisaient la langue 
et la culture autochtones. «À tous 
ceux et celles d'entre vous qui ont 
subi cette tragédie dans les pen
sionnats, dit-elle, nous exprimons 
nos regrets les plus sincères.». 

C'est très peu dire lorsque l'on 
considère l'histoire centenaire du 
réseau des pensionnats autochto
nes au Canada et le fait que le 
gouvernement fédéral est actueIIe
ment en cause dans 420 poursuites 
judiciaires intentées au Canada par 
d'ancien-ne-s pensionnaires 
autochtones. 

Les pensionnats 
Les Églises anglicane, catholique, 
méthodiste et presbytérienne ont 
contribué à ouvrir des pensionnats 
en Ontario, dans le Nord-Ouest et 
en Colombie-Britannique avant 
même qu'il ne s'agisse d'une poli
tique gouvernementale. Depuis la 
confédération, le réseau de pen
sionnats qui comptait deux écoles 
au départ, s' est étendu au rythme 
de deux écoles environ chaque an
née, dont la grande majorité avaient 
été établies par les Églises. En 1931, 
le réseau des pensionnats comptait 
80 écoles dont les dernières n 'ont 
été fermées qu'en 1986. On estime 
entre 100000 et 125000 le nom
bre de jeunes pensionnaires autoch
tones ayant passé par ces institu
tions . 

On retrouvait des pensionnats dans 
toutes les provinces et tous les ter
ritoires du Canada, à l'exception 
de l'Île-du-Prince-Édouard, du 
Nouveau-Brunswick et de Terre-
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En 1931, le réseau des pensionnats comptait 80 écoles dont les dernières n'ont été 
fermées qu'en 1986. On estime entre 100,000 et 125,000 le nombre de jeunes 
pensionnaires autochtones ayant passé par ces institutions. 

Neuve, où les enfants autochtones 
étaient parfois placés dans des or
phelinats. Au Québec, deux pen
sionnats ont été établis avant la 
Deuxième Guerre mondiale à Fort 
George, l'un catholique, l'autre 
anglican. Quatre autres se sont ajou
tés au réseau après la guerre à Amos, 
Pointe Bleue, Sept-Îles et La Tuque. 

Pour un Canada 
«non autochtone 
et chrétien)) 
Le rapport de la Commission royale 
consacre un chapitre d'une soixan
taine de pages à l' histoire du réseau 
des pensionnats autochtones au 
Canada. En plus d'avoir fouiIIé les 
archives de la plupart des Églises 
nationales au Canada, la Commis
sion s'est penchée sur quelque 
6 000 dossiers sur les pensionnats 
détenus par le ministère des Affai
res indiennes et du Nord canadien. 
La Commission n'a obtenu «la per
mission d'examiner ces documents 
qu'après de longues et difficiles 
négociations» qui, même si elles 
ont abouti, ont grandement retardé 
ses recherches. 

Selon la Commission royale, l' his
toire des pensionnats trouve son 
origine à la fin du siècle dernier 
lorsqu'est né un projet d'éducation 
en trois volets au service de l'assi
milation. Les autochtones adultes 
ayant été jugés irrécupérables et un 
obstacle à la civilisation, le projet 
issu des idées des fonctionnaires et 
des ecclésiastiques, visait, dans un 
premier temps, à soustraire, de force 
si nécessaire, les enfants autochto
nes «aux mauvaises influences 
domestiques» de leur parents et de 
leur communauté. 

Ensuite, les enfants devait être 
resocialisés dans des écoles sou
vent isolées et éloignées de leur 
lieu d'origine. Le but ultime de 

Suite au verso ... 

Le Mouvement de la jeunesse 
autochtone dénonce le proces
sus de négociation de traités en 

Colombie-Britannique 

«Le gouvernement cherche désor
mais à signer des traités, parce qu'il 
veut en finir avec les recours légaux 
qui remettent en question sa légiti
mité et son autorité. Son but a tou
jours été de nous détruire en tant que 
nations souveraines, de démanteler 
nos sociétés, d'étouffer notre spiri
tualité. Le gouvernement a toujours 
tenté de nous assimiler dans un sys
tème qui n'a rien d'autre à nous of
frir que le désespoir, le suicide, la 
prostitution, la cocaïne et la pau
vreté. 

Il l'a tenté avec les guerres de gé
nocide ou la Loi sur les Indiens. III' a 
tenté avec le système de conseils de 
bande ou les pensionnats. III' a tenté 
avec le rapt des enfants autochtones 
ou l'usage de la force militaire ou po
licière contre nos membres. Ille tente 
maintenant par ce moyen: le proces
sus de négociation de traités.» 

Vancouver-Est, 30 janvier 1998 
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Réaction fédérale au rapport Erasmus-Dussault: 

UN SIMPLE EXERCICE DE 
BLANCHIMENT HISTORIQUE 
Suite ... 

cette éducation salvatrice était 
«l'affranchissement des Indiens, 
l'assimilation par l'émancipation», 
c'est-à-dire l'abandon du statut 
«d' Indien», tel que défini par la 
Loi sur les Indiens, et l'acceptation 
de la citoyenneté canadienne afin 
d'éviter la «régression culturelle». 

Conditions de vie 
déplorables 
Selon le rapport de la Commission 
royale, «mal construits, mal entre
tenus et surpeuplés, les pension
nats imposaient à des milliers d' en
fants des conditions de vie déplo
rables. Beaucoup d'entre eux en 
moururent.» Dès 1911, les Églises 
et le Ministère «avaientconscience 
que l'état et les conditions d'hy
giène des écoles étaient catastro
phiques et par conséquent préjudi
ciables à la santé des enfants». 

Les responsables ne pouvaient 
l'ignorer. Ils avaient en main deux 
rapports, l'un du médecin en chef 
du Ministère, le Dr. P.H. Bryce 
qui, en 1907, exposait les consé
quences tragiques de la tubercu
lose parmi les enfants, et l'autre 
publié un an plus tard par F.H. 
Paget, un comptable du Ministère, 
qui soulignait la relation entre l'état 
physique d'une vingtaine d'écoles 
dans l'Ouest et la tuberculose. 

«Homicide 
involontaire» 
La Commission royale rapporte que 
«les journaux se sont emparés des 
révélations du rapport [Bryce] dans 
leurs titres et leurs éditoriaux.» La 
revue torontoise Saturday Night 
concluait que «même la guerre fait 
rarement autant de morts que le 
système scolaire que nous avons 
imposé aux jeunes Indiens dont 
nous avons la charge». 

En effet, l'enquête de Bryce révé
lait un taux de mortalité de 24 % 
chez les 1 537 enfants des 15 éco
les qu'il avait visitées et, selon la 
Commission, «ce taux aurait peut
être même atteint les 42 % si l'on 
avait suivi pendant trois ans les 
élèves qui étaient retournés dans 
les réserves . Les taux de mortalité 
variait d'une école à l ' autre, attei
gnant jusqu'à 47 % à Old Sun' s, 
dans les réserve des Pieds-Noirs. 
Quand à l'école de Kuper Island, 
en Colombie-Britannique, qui ne 
faisait pas partie de l'échantillon 
de Bryce, elle afficha un taux de 
mortalité de 40 % au cours de ses 
25 années d'existence.» 

S.H. Blake, qui avait assisté à la 
négociation des contrats entre le 
gouvernements et les Églises en 
1911, allait même jusqu'à affirmer 
que le Ministère, n'ayant rien fait 
depuis des dizaines années pour 
«lutter contre les causes de décès 
que l'on aurait pu prévenir, s' expo
sait dangereusement à être accusé 
d'homicide involontaire.» 

«Négligence 
criminelle» 
De 1892 à 1957, le ministère des 
Affaires indiennes fixait ses sub
ventions aux pensionnats en fonc
tion du nombre d'élèves. La surpo
pulation, élément le plus critique 
dans la propagation de la tubercu
lose, était donc généralisée, résul
tat prévisible de la politique de 
financement du gouvernement. 

Selon le rapport de la Commission 
royale, les Églises portaient elles 

aussi leur part de responsabilité 
dans ce que Bryce appelait, en 1922, 
«un crime national», mais le Mi
nistère avait une responsabilité 
particulière. Par le décret de 1892 
sur le financement des pensionnats 
et les contrats de 1911 signés avec 
les Églises, «le Ministère s'était 
donné le pouvoir de fixer des nor
mes [ ... ] appliquées de manière 
désinvolte [ .. . ] et boudées par de 
nombreux pensionnats et fonction
naires, comme tant d'autres règle
ments relatifs aux soins à prodi
guer aux enfants concernant no
tamment l'habillement, la nourri
ture et la discipline.» 

Au cours des décennies qui ont 
suivi le dépôt du rapport Bryce, 
«pratiquement aucune mesure ne 
fut prise pour lutter contre la tuber
culose. [ ... ] De fait, le Ministère ne 
s'est même pas donné la peine d' ef
fectuer une enquête approfondie 
[ .. . ] et les quelques rapports dont 
on dispose sur la santé des enfants 
[ ... ] révélèrent l'existence conti
nue de taux d'infection anormale
ment élevés». 

Selon le rapport, la tragique his
toire de la tuberculose illustre ce 
que Bryce qualifiait de «négligence 
criminelle» de la part du gouverne
ment à l'égard du bien-être des 
«pupilles indiens de la nation». 

Châtiment comme 
technique 
pédagogique 
Le rapport de la Commission royale 
souligne que «la prémisse fonda
mentale de la resocialisation, de la 
grande transformation de l' état 
'sauvage' à l'état 'civilisé' repo
sait sur la violence. [ ... ] D'après le 
projet envisagé, la discipline ferait 
partie intégrante du programme 
d'étude et le châtiment serait une 
technique pédagogique». Nul 
doute, d'ailleurs, que les enfants 
ont effectivement été maltraités. 
Les dossiers de l'administration 
centrale, des bureaux régionaux, 
des pensionnats et de l'Église, se
lon le rapport, abondent en des
criptions d' incidents qui se sont 
produits dès le début du réseau des 
pensionnats. 

Selon la Commission, «quand on 
remontait la piste d'enfants blessés 
ou morts jusqu' au pensionnat d'où 
ils s'étaient enfuis, on découvrait 
presque toujours des conditions de 
vie caractérisées par la négligence, 
les sévices et la violence». Il arri
vait donc fréquemment qu'on batte 
les enfants à coups de fouet et de 
bâton, qu ' on leur administre des 
coups de poing, qu'on les enchaîne, 
qu'on les ligote avant de les enfer
mer dans un placard, une cave ou 
un cabinet de toilette et qu ' on leur 
rase la tête complètement. 

Préserver la 
mission 
civilisatrice du 
système 
Selon le rapport, le ministère des 
Affaires indiennes et du Nord ca
nadien se montrait toujours fort 
réticent à réagir énergiquement aux 
incidents violents ou à congédier
ce qui était son droit et sa responsa
bilité - ou à poursuivre en justice 
les employés qui maltraitaient les 
enfants. Lorsque des critiques 
étaient formulées ou que des révé
lations étaient faites au sujet des 
mauvais traitements ou de négli
gence, le Ministère semblait trop 

PHOTO: OUVIER RENARD 

Devant l'usine Daishowa à Québec 

Manifestation d'appui aux Cris du Lac Lubicon 
Jeanne-Mance Charlish, membre de la nation innue, s'adresse à la centaine de personnes venues 
manifester devant l'usine Daishowa de Québec, le 23 janvier dernier. L'action, organisée par lacampagne 
Amitié Lubicons-Québec, soulignait le deuxième anniversaire d'une injonction interlocutoire obtenue 
en Ontario par Daishowa contre les Amis des Lubicons, un groupe torontois qui avait organisé un boycott 
des produits de cette compagnie. Le procès des Amis du Lubicon s'est terminé en décembre et un 
jugement est attendu dans quelques semaines. Renseignements: (514) 844-0484 

souvent se préoccuper non du sort 
des enfants, mais plutôt de sa pro
pre image. «Les simples citoyens, 
y compris les parents, les dirigeants 
autochtones et les journalistes de
venaient donc la cible de violentes 
attaques ministérielles lorsque leurs 
critiques représentaient une trop 
grande menace.» 

En effet, au fil des ans, les parents 
et les collectivités autochtones 
avaient souvent dénoncé les condi
tions de vie et le traitement des 
enfants dans les pensionnats. De 
nombreux parents avaient lutté pour 
protéger leurs enfants et pour les 
empêcher d' être mis au pension
nat, ou s'étaient adressés aux auto
rités pour les récupérer. «Mais, se
lon le rapport, le plus souvent les 
Églises et le gouvernement ont sim
plement fait la sourde oreille.» 

L'exploitation 
sexuelle 
En 1990, le Globe and Mail rap
pOitait que «Rix Rodgers, conseiller 
spécial auprès du ministre de la 
Santé nationale et du Bien-être so
cial sur l'exploitation sexuelle des 
enfants, [ .. . ] affirmait que les inci
dents révélés jusqu 'alors ne repré
sentaient que la "partie visible de 
l'iceberg" et qu'une étude appro
fondie du traitement des enfants 
autochtones dans les pensionnats 
révélerait que dans certains éta
blissement, la totalité des enfants 
avait été agressés sexuellement.» 

Les faits qui pourraient corroborer 
une telle hypothèse, selon la Com
mission, sont entièrement absents 
des chroniques historiques et des 
archives de l'époque et ont dû être 
portés à la lumière du jour par ceux 
et celles qui ont survécu aux abus 
endurés parfois pendant des an
nées. 

Selon le rapport, «le problème des 
mauvais traitements avait cepen
dant envahi la collectivité autoch
tone de sorte que même une fois 
fermés, les pensionnats ont conti
nué d'avoir des répercussions sur 
les enfants de générations subsé
quentes.» 

Guérison pour 
qui? 
Selon la Commission royale, «on 
n' ajamais envisagé, par exemple, 

que la création même du système 
[des pensionnats] puisse être con
sidérée comme un crime» en soit. 

L'accent reste plutôt sur des in
fractions individuelles au Code cri
minel, des «erreurs» de jugement 
répréhensibles, mais en bout de 
ligne «humaines» et donc «par
donnables». 

Prévoyant peut-être la réaction du 
gouvernement fédéral à son rap
port, la Commission royale affir
mait que «le gouvernement a en 
effet refusé de s' excuser ou d'ouvrir 
une enquête spéciale et préfère se 
concentrer sur les problèmes du 
présent», c'est-à-dire sur les «sau
vages» actuellement «malades qui 
ont besoin de soins psychologi
ques» ou de «guérison». 

Dans une étude sur les pensionnats 
au Canada intitulée The Circle 
Game, soumise à la Commission 
royale en octobre 1994, deux cher
cheurs autochtones, Roland D. 
Chrisjohn et Sherri Young, affir
maient au sujet de la «guérison» 
tant convoitée que «si vous recher
chez une quelconque maladie, ne 
la recherchez pas parmi les victi
mes du génocide, car elle habite 
plutôt l'esprit de ceux qui ont pla
nifié, conçu, mis en pratique et fait 
fonctionner les rouages d'un géno
cide qu'ils tentent aujourd'hui de 
camoufler. Le sens propre des pen
sionnats autochtones ne réside pas 
dans la pathologie provoquée chez 
certains autochtones, mais dans la 
pathologie qu'ils laissent entrevoir 
sur le "système d'ordre" qui les a 
édifiés.» # 
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Un éditorial de Kenneth Deer 

«Restons à l'écart de la Cour suprême» 
Avec la permission de Kenneth Deer, nous 

reproduisons un éditorial, paru le 20 février, 

dans l'hebdomadaire The Eastern Door de 

Kahnawake, quelques jours après que des porte

parole des nations crie, algonquine et inuit aient 

témoigné lors des audiences de la Cour suprême 

sur le droit de sécession du Québec. 

Les Mohawks ont bien fait de ne 
pas présenter de position devant la 
Cour suprême du Canada sur la 
question du Québec, contrairement 
au choix exercé par d'autres peu
ples autochtones. 

Si quelque doute subsiste sur l' op
portunité de s'y être présenté, rem
plaçons le mot «Québec» par celui 
«Mohawks» dans les questions 
posées à la Cour suprême. Nous 
comprendrons alors pourquoi il 
était préférable de nous en tenir 
éloignés. 

«La Constitution canadienne ac
corde-t-elle aux Mohawks le droit 
de se séparer unilatéralement? La 
loi internationale reconnaît-elle ce 
droit? Si le droit domestique et le 
droit international divergent sur cet 
enjeu, lequel a préséance? Voilà 
une question qui ne doit jamais être 
posée à la Cour suprême du Ca
nada. S'il y a une question sur 
laquelle les Mohawks seraient per
dants, c ' est bien celle-là. 

II serait suicidaire de risquer notre 
droit à l' autodétermination et à la 
souveraineté en soumettant une 
question de ce type à neuf juges nés 
et élevés dans l ' environnement 
colonialiste du Canada. 

En principe - et nous devons nous 
en tenir fermement à cette position 
- , nous ne pouvons nous séparer de 
quelque chose dont nous ne fai sons 
pas partie. Personne ne nous a ja
mais demandé si nous étions d'ac
cord pour nous joindre au Canada 
et nous n'avons jamais répondu à 
cette question. Nous avons été en
tourés et incorporés au Canada, 
mais nous ne nous y sommes ja
mais dissous. 

La Constitution canadienne ne nous 
accorde pas ledroitde nous séparer 
du Canada, mais celui-ci n'a pas 
non plus le droit moral de nous 
forcer à y demeurer. 

Le Québec défend essentiellement 
le même point de vue. Comme il 
n'a pas signé la Constitution cana
dienne rapatriée en 1982, il ne s ' y 
sent pas lié. 

II Y a beaucoup de similitudes entre 
les droits du peuple québécois et 
ceux des peuples autochtones du 
Canada. Ces similitudes sont im
portantes, par exemple le droit à 
l'autodétermination, mais il y a 
aussi des différences essentielles. 

Une différence fondamentale re
pose sur le fait que nous étions ici 
les premiers et que, de ce fait, notre 
droit territorial est irréfutable et 

précède toute prétention que le 
Québec pourrait avoir sur cette 
terre. Si le Québec pense qu'il a 
droit à l'indépendance, notre droit 
est encore plus fort. 

Toutefois , la Cour suprême du 
Canada ne reconnaîtra jamais ce 
droit. Ni pour le Québec, ni pour 
les Mohawks. C'est pourquoi il est 
sage que nous nous tenions tous 
deux éloignés de la Cour suprême. 

Les fédéralistes nous accuseront 
sûrement de faire le jeu de l'en
nemi, c'est-à-dire des séparatistes, 
en acquiesçant que la Cour suprême 
du Canada n'est pas l'endroit où 
doivent se décider des questions 
qui devraient plutôt être réglées 
politiquement. Après tout, l'auto
détermination est une question d' af
firmation qui ne peut être décrétée 
par une Cour. 

Les fédéralistes ont demandé notre 
aide pour combattre le séparatisme, 
mais ils voient les Mohawks de la 
même façon que le font les sépara
tistes. Nous sommes soumis aux 
lois fondamentalement colonialis
tes du Canada et du Québec. Cer
tains Autochtones peuvent avoir 
de la méfiance et de l' aversion à 
l'égard du Québec, mais nous ne 
pouvons oublier pour autant la 
méfiance et l'aversion que nous 
avons pour le Canada. 

L'adage dit que l'ennemi de mon 
ennemi est mon ami. II serait ce
pendant erroné de croire que le 
Canada est notre ami, parce que le 
Québec est notre ennemi. Ils sont 
tous deux des ennemis, ne 
l'oublions pas. 

Rappelons-nous comment le gou
vernement canadien s' est battu fa
rouchement et parfois sans scru
pule pour réduire nos droits au plus 
strict minimum, chaque fois que 
les tribunaux ont eu à se prononcer 
sur des affaires touchant les peu
ples autochtones du Canada. Rap
pelons-nous que ce gouvernement 
a été jusqu'à prétendre que les 
Mohawks ne pouvaient être consi
dérés un peuple autochtone au Ca
nada. 

Donc, pendant que les Cris, les 
Inuits et les Algonquins deman
dent à la Cour suprême du Canada 
de reconnaître leur droit de demeu
rer au Canada, les Mohawks, en 
restant à l'écart, ne demandent 
l'opinion ou la permission de per
sonne. Nous avons cependant no
tre propre démarche et c'est par 
nous-mêmes que nous déciderons 
de notre avenir. # 

Solidarité avec les Autochtones du Mexique 

PHOTO: NEil DIAMOND!THE NATION 

KAHNAWAKE, TERRITOIRE MOHAWK - Le 16 mars dernier, plus d'une centaine de personnes, 
dont plusieurs venues de Montréal, ont manifesté leur appui aux Autochtones du Mexique, 
victimes d'un conflit de faible intensité qui dure depuis quatre ans au Chiapas. Ce geste de 
solidarité voulait aussi dénoncer l'éventuelle signature d'un accord de libre-échange entre le 
Conseil de bande de Kahnawake et l'État mexicain du Oaxaca dans le cadre de l'Alena. 

25e ANiNIVERSAIRE .DE t'OCCUPATI,O;N DE 
WOUND;ED KN,EE 

le 28 février dernier marquait le 25e 

anniversaire du début de 
l'occupation du village de WO'unded 
Knee, Heu historique du massacre de 
trois cent Sioux lakotas en décembre 
1890, sur la réserve de Pin·e Ridge au 

Dakota du Sud. 

Pendant 71 jours, du 28 févrie.r au 5 maÎ 1973, 
des centaines d'hommes, femmes et enfants autoch
tones ont dénoncé par leur geste un Conseil tri· 
bal corrompu, SOlJtenu par le département amé
ricain des Affaires fndlenneset la présence gran. 
dissante des forces de l'ordre fédérales à Pine Ridge. 

Les occupant-e-s, regroupé-e-s sons les han
nières du American Indian Movement (AIM) et de 
la Oglala Sioux CMf 'Rights Organizatlon {OSCRO) 
ont exigé que soient respectés les termes du Traité 
de Fort Laramie de 1868, reconnaissant la Souve
raineté autochtone et protégeant les Black HiHs, 
convoités pour leurs réserve.s d'uraniUm, de charbon 
et de pétrole. 

Selon le traité, les Black HrUs appartiennent col
lectivement aux nations puebla, navajo., soshone, 
crow, ojibwa, cheyenne et lakota, toutes repré
sentéeslors du siège. Le président du Conseil tri
bal, Richard «DiCkie» Wilson, négoCia éventuel
lement la vente frauduleuse d'un huitième de :Ia 
réserve de Pine Ridge, dont une pattle importante 
des Black Hills, à des intérêts multinationaux et 
était surie point de dédarerune guerre ouverte 
aux membres et sympathisant-e-s de AIM et des 
traditionalistes Sioux de Pine Ridge qui s'y oppo
saient. 

Deux autochtones perdront la vie lors des évé
nements de 1973: Frank Clearwater, de la nation 
cherokee, décédé le 25 avril et Buddy Lamoflt, 

de la nation oglala, tué par balle f'ui aussile 26 
.avril, 

Un régime de terreur et de violence 
Lamont sera tons idé ré comme le premier des 

quelque ,cent autQ.chtones vktimes«d'inddents», 
Souvent mortel's,. survenus lors du régime de ter
reur et de violence qui s'installera à Pine Ridge, 
de 1973 à 1977, sous la gouverne de Wilson, -ap
puyé ouvertement par les autorités américaines, 
déCidés d'en finiri;lvec AIM, ses revendiçations 
et ses coups d'éclats parfois spectaculaires et re· 
tentissants. Soixante-trois assassinats documen· 
tés, 'comptant ;plusreurs eAfants, ne serent JamaIs 
enquêtés et la réserve de Pfne Ridge çompteta à 
cette époque le plus important nombre de meurtres 
per capita aux Etats-Unis, 

C'est dans la suite de Wounded Kne.e et de la 
vioJence qui a déferl·é contre AIM et les traditio
nalisteslakotas qu'a eu lieu la fusillade au ranch 
JumhingBull, à Pine Ridge, enjuJn 1975,. Unautoch
tone, Joe Killsright Stuntz, est mort ainsi que deux 
agents du FEL La mort de Stuntz ne 'fera lioôjet 
d'at!cune enquête et bien que les autorités amé
ricaines admettent. aujourd'hui ne pas connaître 
le responsable de la mort des agents, c'est Léo
na.rd Peltier qUI sera arrêté au Canada le 6 février 
1976, frauduJeuse~ent extradé, jugé et condamné 
aux États-Unis .. Ir continue à purger, après 22.ans 
d'incarcération, deux condamnaHonsà vie au 
pénitender de Leavenwoth pour un crime qu'ii 
n'a pas commis. 

Source d'Irritation et .d'unité 
l'occupation de Wàunded Knee attira une at~ 

tentioninternationale â Pine Ridge et in.spirades 

Suileau verso ... 
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La crise du lac Gustafsen: 

Surenchère médiatique 
Le 14 février dernier, 

Splitting the Sky, 

d'origine mohawk, 

était de passage à 

Montréal afin de 

commenter les 

événements survenus à 

l'été 1995 au lac 

Gustafsen, en 

Colombie-Britannique. 

AVEC LA COLLABORATION 
DE JEAN-BASILE TASSÉ 

Splitting the Sky s'est principale
ment attardé à la campagne de «dé
sinformation et de salissage» me
née par la GRC qui cherchait de 
cette façon à discréditer et à crimi
naliser l'ensemble des revendica
tions des occupants autochtones et 
non autochtones, àjustifier une su
renchère belliqueuse et à défendre 
l'option d'un éventuel assaut armé 
contre la vingtaine de personnes 
qui, pendant plus d'un mois, ont 
occupé un territoire jamais cédé 
par la nation sushwap. 

Lors du procès, commencé en juillet 
1996, les accusé-e-s ont pu claire
ment constater l'ampleur des 
moyens déployés contre eux et 
comment les moindres gestes et 
propos des autorités policières 
avaient influencé l'opinion publi
que. 

Vérité embusquée 
Selon Splitting the Sky, le 27 août 
1995, alorsque75 chefs de l'Union 
des chefs autochtones de la Co
lombie-Bri tannique reconnais
saient publiquement le bien-fondé 
des revendications des occupantes 
et occupants (tout en rejetant les 
moyens utilisés), la GRC rappor
tait aux médias que deux de ses 
agents, se trouvant à bord d'une 
fourgonnette, avaient été embus
qués par des «terroristes autochto
nes». Selon les agents, le véhicule 
avait été criblé d'une cinquantaine 
de projectiles et ce n'était que grâce 
à leurs gilets pare-balles qu'ils ont 
pu échapper à une mort certaine. 

Selon la version officielle des faits 
présentée au procès, le chauffeur 
du véhicule aurait répondu aux 
coups de feu en faisant feu lui
même vers l'avant, à sa gauche et à 
sa droite, en dépit de la pi'ésence de 
son passager, lui aussi bien armé 
mais resté de toute apparence inerte. 
Le chauffeur a effectué cette ma
noeuvre impressionnante tout en 
faisant marche arrière sur une dis-

tance d'une trentaine de mètres en 
direction du tir ennemi, puisque les 
balles auraient transpercé les ban
quettes des occupants pour finale
ment atteindre le dos de leur gilets 
pare-balles! 

Un exploit assez incroyable, cons-

Délire ••• 
Dans un éditorial paru le 30 août 
1995 dans Le Soleil de Québec, 
Raymond Giroux affirmait sans 
ambages que l'événement du 27 
août au lac Gustafsen constituait 
«une tentative de meurtre contre 

PHOTO: II:. PATES 

À droite sur la photo, SpliHing the Sky, porte-parole pour la 

campagne internationale de pressions pour la tenue d'une 

enquête publique sur les événements du lac Gustafsen et pour la 

libération des prisonniers politiques autochtones William Jones 

Ignace et James Pitawanakwat (voir bulletin 66-67). En écoutant 

le conférencier, l'auditoire d'une soixantaine de personnes 

rassemblées à l'université Concordia ne pouvait s'empêcher de 

se rappeler la couverture médiatique de la «crise d'Oka» en 

1990 ... 

tate le conférencier. En effet, lors 
du procès de 185 jours qui a suivi, 
la police refusera de présenter un 
seul projectile pouvant servir à in
culper les Autochtones relative
ment à cet incident. 

Le 5 septembre 1995, La Presse 
titrait pourtant: «La GRC récupère 
une fourgonnette criblée de baIl es 
par les Autochtones rebeIles de la 
C.-B.». Une photo démontrant une 
forme rendue presque méconnais
sable sous une housse étanche ac
compagne un texte qui affirme que 
«le véhicule pourrait servir de 
preuve» si jamais «l'occupation 
illégale d'un ranch privé» par les 
autochtones «aboutissait devant les 
tribunaux». Toujours selon l'arti
cle de la presse canadienne, «les 
agents de la GRC ont tenté jus
qu'ici en vain, de déloger [les 
Autochtones] pacifiquement». 

deux agents de la GRC, tirés dans 
le dos et sauvés par leur gilets pare
balles. [ ... ] Là-bas comme à 
Kanehsatake (sic), selon M. Giroux, 
des irréguliers ont pris prétexte 
d'une revendication traditionneIle 
pour se comporter en criminels.» 

Le même jour, sur la même page, 
Michel Vastel titrait sa chronique 
politique dans Le Soleil: «La loi 
d'une poignée de "sauvages"». 
Selon M. Vastel , scandalisé, «ces 
gens-là s'en prennent à deux des 
symboles les plus importants de la 
conquête de l'Ouest canadien: le 
droit de propriété et la "police 
montée" . [ ... ] Paralysé par un faux 
sentiment de culpabilité face au 
traitement réservé aux peuples 
autochtones, poursuit-il, [ce pays 
malade] ne s'émeut plus qu'on tire 
sur des représentants de la loi». 

Serait-ce la 
dernière fois? 

1 Nom:~_~ ____ ~~~~_~~~~~ ___ _ 

N'en déplaise à M. Vastel et 
d' autres partisans de la ligne dure, 
lors du procès, les accusé-e-s et les 
quelques journalistes qui ont dai
gné couvrir un tant soit peu le plus 
long procès criminel dans les anna
les juridiques du Canada, ont pu 
constater, bandes vidéos et témoi
gnages contradictoires à l'appui , la 
supercherie d'une telle mise en 
scène. Durant la crise du lac 
Gustafsen, plus de 1100 heures de 
séquences vidéos ont été tournées 
par la GRC, dont au moins 56 qui 
devaient servir d'outil de forma
tion à l'avenir pour les agents de la 
GRC aux prises avec une «crise 
amérindienne». 

1 Adresse: 
: Ville: -~--~--~C~· o-d-e-p-o-st~al-: ~~~~~~-
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Selon le caporal John Ward, cro
qué pour la postérité dans ce docu
ment, sourire sournois aux lèvres, 
«il ne s'agirait pas de la première 
fois que nous ayons fait feu sur nos 
propres vestes pare-balles aux 
champs de tir.» Selon le conféren
cier Splitting the Sky, ceci résume 
assez bien ce qui, en réalité, c'est 
passé le 27 août 1995. 

Dans ce même document «péda
gogique», le sergent Peter 
Montague, principal porte-parole 
de la GRC auprès des médias pen
dant la crise du lac Gustafsen, af
firme banalement que «pour nous, 
les campagnes de salissage sont 
une spécialité». Il nia d'abord de 
tel propos, mais a dû se récuser 
suivant la présentation du vidéo en 
Cour. 

Encore un sapin 
Le 6 septembre 1995, La Presse 
rapportait que la GRC avait, la 
veille, déployé quatre véhicules 
blindés au lac Gustafsen, véhicules 
prêtés à la GRC par l'armée cana
dienne et pilotés par des militaires, 
parce que, selon la police, «les 
autochtones auraient tiré des coups 
de feu en direction des membres 
d'une escouade d'urgence de la 
GRC». La GRC affirmait qu'il 
s'agissait du «cinquième incident 
du genre où des policiers ont été la 
cible de tirs d'armes à feu». Il était 
maintenant «évident», selon le ca
poral John Ward, que les blindés 
étaient nécessaires «pour protéger 
nos policiers». 

Selon Splitting the Sky, les véhicu
les blindés étaient à la base mili
taire de Chilliwack depuis le 28 
août et les autorités ont fabriqué de 
toute pièce cet incident afin de jus
tifier leur déploiement. Dans la nuit 
du 4 septembre, donc, la GRC con
voquait les médias pour leur dire 

que les Autochtones avait fait feu 
sur un véhicule policier en mission 
de reconnaissance, atteignant le 
rétroviseur. Allégation rapportée 
comme fait par les médias, dontLa 
Presse. L'expertise balistique pré
sentée lors du procès, a cependant 
démontré que les dommages au 
véhicule en question provenait 
d'une branche d'arbre plutôt que 
d'une balle .. . 

Mea cu'pa tardif 
Certes naïvement et très tard dans 
la partie, le journaliste Joey 
Thompson a dû admettre dans un 
article paru dans le journal Van
couver Province, le 26 septembre 
1997, que les médias avaient été 
utilisés par la GRC pendant l'été 
1995 comme courroie de transmis
sion dans une campagne orches
trée de désinformation et de 
salissage contre les autochtones. 

Il rappelle que c'est la GRC qui 
avait transporté, par avion, les pre
miers journalistes dans la région 
du lac Gustafsen, que ceux-ci 
avaient été sélectionnés par la GRC 
et plus tard exclus «s'ils ne jouaient 
pas selon les règles du jeu». 

Selon Splitting the Sky, malgré les 
remords de certains journalistes 
deux ans plus tard, les médias ca
nadiens ont, pendant la cri se du lac 
Gustafsen, sciemment recueilli et 
transmis des renseignements aux 
autorités et diffusé des allégations, 
comme s'il s'agissait de faits véri
fiés, afin de justifier le pire et in
fluencer l'opinion publique afin 
qu'elle accepte une «solution fi
nale» à la crise. # 

Pour de plus amples renseignements: 

First Nations Solidarity Working 
Group" GRIP Concordia: 
(514) 844-7585 

Un site WEb pour le 
Regroupement? 

Le Regroupement aimerait créer un site 

WEB afin de mieux diffuser ses nouvelles 

et son information. 

Si vous pouvez nous donner un coup de main, 

téléphonez-nous au (514) 982-6606 poste 2242 
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Le boycott de Daishowa s'étendra 

Bulletin 75-76 
Mai 1998 

Victoire iuridique pour les Amis des Lubicons 

Amitié 

Selon le juge, la loi contre le 
«piquetage secondaire» invoquée 
par la multinationale ne peut s'ap
pliquer dans un contexte autre que 
celui du droit du travail. 

Le 14 avril dernier, les Amis des 
Lubicons, un petit groupe commu
nautaire torontois, célébrait une 
importante victoire juridique con
tre la multinationale des pâtes et 
papiers Daishowa. Trois ans après 
que Daishowa ait intenté une pour
suite civile à leur égard, un tribunal 
ontarien venait confirmer leUI'droit 
d'organiser une campagne de boy
cottage de la compagnie, en appui 
à la communauté des Cris du lac 
Lubicon de l'Alberta. 

'- Lubicons-Québec Daishowa ira 
en appel 
Toute importante qu'elle soit, la 
victoire des Amis des Lubicons 
reste partielle, puisque la multina
tionale ira en appel. 

Le juge James MacPherson de la 
Cour de l'Ontario a conclu, après 
avoir entendu vingt-huit témoins 
pendant une trentaine de jours 
d'audience 1 'automne dernier, et lu 
plus de mille documents dans cette 
affaire, que «la façon dont les Amis 
des Lubicons ont effectué leurs 
acti vités de piquetage et de boycot
tage constitue un modèle pour de 
telles activités dans une société 
démocratique» . 

Liberté 
d'expression 
protégée 

Amitié Lubicons-Québec organisait un conférence de presse le 24 avril dernier pour 
annoncer la victoire du groupe torontois, les Amis des Lubicons, contre la compagnie 
Daishowa. De gauche à droite, Marc Drouin d'Amitié Lubicons-Québec, Reinie Jobin, du 
Conseil des aînés cris du lac Lubicon et Ed Bianchi, membre des Amis des Lubicons de 
Toronto. 

Lors d ' une conférence de presse 
tenue à Toronto suivant le juge
ment, les Amis des Lubicons an
nonçaient qu'ils reprendraient leur 
boycottage, dix jours plus tard, si 
«Daishowa s'obstine à ne pas s' en
gager à agir de façon responsable». 
Le groupe ajoutait que «la campa
gne de boycottage sera plus impor
tante que jamais et s'étendra dans 
plusieurs juridictions». 

Dix jours plus tard, le 24 avril der
nier, le groupe Amitié Lubicons
Québec faisait savoir, lors d'une 

Selon le juge MacPherson, la 
Charte canadienne des droits et des 
libertés protège depuis une décen
nie «l'expression commerciale», 
c' est-à-dire, le droit d'une entre
prise de s'adresser au public en vue 
de vendre des produits, de faire des 
profits et ainsi nuire à sa concur
rence. Logiquement, affirme le ju
gement, il va de soi que l'expres
sion des consommateurs , dépour
vue de tels intérêts économiques, 
doit aussi être reconnue et proté
gée. 

Selon le juge MacPherson, «si le 
grand principe de la liberté d'ex
pression protège une société 
comme Daishowa dont le message 
est: "Voici pourquoi vous devriez 
acheter nos produits", alors pour
quoi le même principe ne protége
rait-il pas un petit groupe de con
sommateurs de produits Daishowa, 
comme les Amis des Lubicons, 
lorsqu'il s'adresse à d'autres con
sommateurs en leur disant: "Voici 

pourquoi vous ne devriez pas ache
ter les produits Daishowa"? Je crois 
que la réponse est claire, écrit-il, il 
n'existe aucune raison logique ou 
d'ordre politique d'interdire un 
boycott organisé par des consom
mateurs». 

Le juge affirme que le régime de la 
Common Law «ne doit pas ériger 
de barrière à l'expression des con
sommateurs dont l'objectif et l' ef
fet est de persuader un interlocu
teur d'utiliser son pouvoir écono
mique afin de remettre en question 
la position d'une entreprise sur un 
enjeu important d'ordre économi
que et d'intérêt public. Selon lui, la 
situation des Cris lubicons et le lien 
existant entre Daishowa et cette 
situation constituent un tel enjeu». 

Vaste discussion 
publique 
Des six principales inculpations 
portées contre les Amis des 
Lubicons par la poursuite en jan-

vier 1995, cinq ont été catégori
quement rejetées par la Cour, dont 
celles d'intimidation, de complot 
et de fausse déclaration. 

En ce qui concerne l'inculpation 
portant sur la diffamation, le tribu
nal somme les Amis des Lubicons 
de ne plus faire mention d'une en
tente, peu concluante selon la Cour, 
que les Cris croyaient avoir obte
nue de Daishowa à Vancouver le 8 
mars 1987. De plus, la Cour somme 
les Amis des Lubicons de ne plus 
utiliser le mot «génocide» lorsqu'ils 
abordent ou décrivent les consé
quences des actions posées par la 
multinationale dans ce dossier. 

Le juge admet cependant que «1' es
sentiel des actions et des mots des 
Amis des Lubicons portent sur le 
sort des Cris du lac Lubicon en 
Alberta. Il n'y a aucun doute, selon 
lui, surtout depuis quelques années, 
que leur sort est tragique et déses
péré. Le témoignage saisissant du 
chef Bernard Ominayak, écrit-il, 
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nous a brossé un 
vif portrait de la 
désintégration 
d'un peuple fier 
dont les mem
bres, avec suc
cès, ont vécu et 
prospéré, selon 
leurs conditions, 
pendant des siè
cles.» Le juge af
firme que «le sort 
des Cris du lac 
Lubicon [ ... ] doit 
susciter une 
vaste discussion 
publique » . Il 
s'agit, selon lui, 
d'un enjeu im
portant qui mé
ri te «respect, 
protection et un 
forum» . 

Dans le cadre de 
leur campagne 
de boycottage, le 
jugement permet 

Fort du jugement d'un tribunal ontarien 
qui a rejeté la demande en injonction 
permanente formulée par la 
multinationale Daishowa contre la 
campagne de boycottage de ses produits 
organisée par les Amis des Lubicons de 
Toronto, Amitié Lubicons-Québec a lancé 
sa propre campagne de boycottage des 
produits Daishowa, entre autres, ses sacs 
de papier. 

aux Amis des Lubicons d'organi
ser des lignes de piquetage devant 
les entreprises qui refuseraient 
d'abandonner les produi ts 

conférence de presse boudée par 
les médias, que le boycott de 
Daishowa s'étendrait notamment 
au Québec. Pour de plus amples 
renseignements: (514) 526-9970 Daishowa. 
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Il s'appelait Ty ••• 
Par Terrance Nelson, 

membre de la Première 
Nation anishinabe de 

Roseau River, Manitoba. 

Ty Jacobs, un enfant inno
cent de neuf ans, et sa mère, 
Connie Jacobs, membres de 
la Nation Tsuu T'ina, sont 
morts dimanche le 22 mars 
dernier en Alberta, tués par 
la carabine d'un agent de la 
GRe. 

Pris isolément, cet incident 
pourrait avec le temps être 
compris, bien qu'avec co
lère, comme un simple évé
nement tragique. Mais il y a 
une tendance inquiétante 
chez les agents de la police 
canadienne, lorsqu'ils abor
dent les Autochtones, de ti
rer d'abord et de poser des 
questions par la suite. 

Mme Jacobs avait menacé 
un agent de la paix autoch
tone et une travailleuse so
ciale autochtone, mais ces 
derniers n'ont pas riposté en 
tuant mère et enfant. Ils se 
sont retirés , comme ils 
l'avaient déjà fait aupara
vant. Si lajustice existe, une 
enquête impartiale confir
mera qu 'on aurait pu éviter 
ces décès inutiles . 

Ici au Manitoba, une enquête 
a démontré que la mort de 
J.J. Harper aux mains de 
Robert Cross, un agent de la 
Police de Winnipeg, aurait 
pu être évitée. J.J. se rendait 
simplement chez lui à pied; 

1/ Y a une 
tendance 
inquiétante 
chez les 
agents de la 
police 
canadienne. 
Lorsqu'ils 

abordent les 
Autochtones, 
ils tirent 
d'abord et 
posent des 
questions 
par la suite. 

il n'avait rien fait de mal. En 
Ontario, en 1995, Dudley 
George est mort lui aussi inu
tilement; il ne faisait que 
manifester contre l'usurpa
tion des terres de sa commu
nauté [ .. . ]. 

Dans un geste grandement 
médiatisé, la ministre des 
Affaires indiennes , Jane 
Stewart, a récemment pré-

senté les excuses du Canada 
aux Autochtones pour le trai
tement qu ' ils ont subi dans 
les pensionnats. [ ... J Plus ré
cemment, des dizaines de 
milliers d'autres enfants 
autochtones ont été pris en 
charge par des agences de 
services à l'enfance et pla
cés dans des familles non 
autochtones . Certains en
fants ont même été vendus à 
des foyers américains et 
européens . 

Au long de ces nombreuses 
décennies, des dirigeants 
autochtones, des parents et 
des aînés ont collaboré, op
posant rarement leur résis
tance tout en croyant que les 
autorités agissaient dans le 
meilleur intérêt de leurs en
fants . Un grand nombre d'en
fants qui ont vécu dans les 
pensionnats ou ont grandi 
dans les foyers blancs, éloi
gnés de leur communauté, 
ont perdu ces illusions. 

Connie Jacobs ne croyait pas 
que ses enfants vivraient 
mieux loin d'elle, loin de 
son amour, loin de leur foyer. 
Ty Jacobs est mort parce 
qu ' il était aux côtés de sa 
mère, il avait peur pour elle 
[ .. . J. 

Où étaient les Guerriers? Où 
étaient les dirigeants? À quel 
point avons-nous été récu
pérés par nos emplois de tra
vailleurs sociaux, de poli
ciers autochtones, de chefs 
et de conseillers? Avons-

léonard Peltier 
devant la 
Commission des 
libérations 
conditionnelles 
le 4 mai 

Léonard Peltier sera à nouveau convoqué de-
vant la Commission des libérations condition

nelles le 4 mai prochain . Nous vous invitons à envoyé des lettres en sa faveur en 
soulignant son état précaire de santé et l'importance de sa réunification avec les 
membres de sa famille et de la communauté autochtone. Veuillez indiquer qu'il 
s'agit bien du dossier Peltier, soit le «Parole File of Leonard Peltier Reg. No. 89637-
732», sinon votre lettre sera simplement rejetée. 

Faites parvenir votre message au: US Parole Commission, 5550 Friendship Blvd., 
Chevy Chase, MD, USA, 20815, Fax: (301) 492-6694 

nous accepté un salaire afin 
d'imposer le système blanc 
dans nos propres commu
nautés? La GRC a demandé 
l ' appui des travailleurs 
autochtones dans cet inci
dent. Nous, les autochtones, 
tenterons-nous de couvrir 
l'affaire en faveur de la GRC 
afin de nous soustraire à no
tre part de responsabilité 
dans la mort de Connie et de 
Ty Jacobs? 

Denver avec une rente d'in
validité permanente. Peut
être que, tout comme pour le 
policier qui a tué Dudley 
George, la justice blanche 
lui tapera légèrement sur les 
doigts. Peut-être que nous, 
en tant que qu'autochtones, 
collaborerons comme nous 
semblons toujours le faire . 

vaut la vie de Ty? Combien 
vaut la vie des dizaines de 
milliers d'enfants qui ont 
souffert dans les pensionnats 
et les familles d'accueil? 

Contrairement aux milliers 
de mères et de pères qui 
avaient confiance aux blancs 
et qui ont permis que leurs 
enfants leurs soient enlevés, 
Connie Jacobs est mOIte en 
défendant son droit d'être 
une mère. Malgré ses pro
blèmes, malgré un dossier 
qui sans doute sera mainte
nant utilisé pour justifier les 
actions de la GRC, rappelez
vous que Ty aimait sa mère, 
que Ty voulait la défendre, 
qu'il voulait rester chez lui , 
avec sa mère, ses frères et 
soeurs. Il s 'appelait Ty et 
nous nous souviendrons de 
lui. # 

Ty était un enfant avec des 
rêves, des espoirs, un enfant 
qui aimait sa mère et ses 
frères et soeurs. Il est main
tenant mort, tué par un poli
cier. Ce policier exprimera 
ses regrets , tout comme Ro
bert Cross l'avait fait. 
Comme Robert Cross, peut
être recevra-t-il une pension 
à vie et s ' installera-t-il à 

Nous devrions faire une af
fiche avec la photo de Ty et 
la poser dans chaque Con
seil de bande et dans chaque 
DPJ au Canada afin de nous 
rappeler que nous devons 
redoubler d 'efforts, que nous 
ne devons jamais accepter 
les marmonnements de la 
ministre des Affaires indien
nes à titre de dédommage
ment pour l'injustice dont 
ont été victimes tant d' en
fants anonymes. Combien 

Rapport de la Comm:itsion ciV'ile 

Situation cie violence 
au Chiapas 

DI.ll 15 au 28 février, taçon'!
rnissie>n civile internationale d'Qb
servation des droits humains au 
Chia pas, composée de 210 dé· 
lé~ué~e~s provenant de 11 pays, 
domt {) du QltIéh1ec, s'est penalilée 
sur la question des droits humains 
dans l'État mexicain du Chiapas. 
Durant son séjour au Mexi~ue, 
la Commission a réalisé des ~111-
tr~v.tJes daf:ls l,~ communautés 
autochtones, auprès des person
nes dépl.acées par ta guerre, ptu~ 
s.ieurs représentants d u gotJver~ 
nement mexkalfl, ainsi que dif
férent.es org.anisatiaos commlilAau~ 
taireset de défense des droits hu
mains. 

l.'État du Ch/apas vit en ce mo
ment tes cOf'lsél!l'l;lElnces d'une si
tuation de profolîlde dé~orn~esi. 
tian politique, et d'une préoccw
pante déstructuration sociale. À 
tous les niveaux, la CommiSSion 
a pu mesurerf'ineapadtédes struc
tUlies lnstitutioAliiieHes d'assureli le 
maintien d'un État de droit. 

La Commission a aussi constaté 
à quel point. la s(ryci~té 
chiapanèqué, notafiiJ'lment les c'0rn
munautés a utO'EhtORéS 1 souffrcent 
des conséquences d'une situatiion 
généralisée de violence et dtim~ 
punité due principalement à la pré
sence de plu" rue 50 000 sol<i1ats 
de l'Armée fécléfale et de l'lelm
brew( groupes paramiJ"itair'és., 1( y 
a présentement au Chiapa'S p1ius 
de 15 000 réfugié-e-s, maJoritai
rement autocni\1ones, qui vivent 
dams des eondith31i'1S inhumaines, 
sarIs protection, tians la pemr de 

subir le même sort que les 45 pef" 
sormes massacrées le 22 décem
bre 1997, à Acteal. 

Au Gours des dernières semal
nesr les événements se sont pré
dpitéset tout porrte à croire que 
le gOl:lvernement pFépare ume in,.. 
tervention musclée pour en finjÎr 
UnefQfS pour toutes avec le «pro
blème~} du (hiapas. 

l.a p,€lSition du gGuvernemen1: 
se don:it sans ces:se~ éliminant de 
fait la voie de la négociation. U'/1 
rassemblement des différents corps 
armés de l'État à r.:éceml'nent pro~ 
cédé à des descentes dans des 
quartiers pauvres ete San Cristo
bal, de las Casas età Taniparlas, 
un Y4i1 lage autQchtooe. Les me-
naces faites aux . saotions S,Q-

C:ia4es SEl<SQl1t eus ensitiléeset 
le 9'0u:~e.rhement procèd~ ~ l'ex
pulsion des abservate.lJfS et d/ob~ 
servatlIkes venant de l'étranger 
dans la zone de fOl1lflit. 

La C€lmmÎssioR GIÎ-\!Île d' obs'eF
valion présentait son rapport fi
nal lors d'une soIrée d'informa
tion à Montréat l'e 27 avril, 'Où 
ont témoigné les deux t;fwébécolses 
réCemm~H'ltexlPtJlsées 1lI1:i Mexi
qlle, Saran Bafllargeonet Julie Mar
quette. # 

Le ra:ppo.rt de la Commli$sion d'ob
servation .est disponible en frança'ÎS ou' 
en, espagnol ill,l coOt de1 ~$ J\U Comité 
chrétien po,ur le.s draits horttains eh 

Amérlq,uelatlne: (514) 3,8?7-2541. Le rap
port est aussi disponibtegratuitement 
sur di$.quetteet sa ve.UÎon origi'nall;! I;!n 
es·pagnol sur Îrtcemet: http;/l ' 
wlIVw.pan g.ea.,org/encuentro<:t x-rich. 
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PEU DE TEMPS POUR LES DIN'EHS 
DE BIG MOUNTAIN 

par Adam Gotlieb, collaboration spéciale* 

Il reste peu de temps aux Dln'ehs de Big Mountain, en ArI
zona. Quelque douzaines de personnes qui maintiennent 
leurs traditions doivent être déportées vers l'an 2000 afin 
que la compagnie Peabody Western Coal puisse accéder 
aux plus riches gisements de charbon des États-Unis. 
Comme les Cris du lac Lubicon et un grand nombre de Pre
mières nations moins connues, les Din'ehs ont survécu aux 
politiques des gouvernements, à des conditions de vie 
épouvantables, à la réclusion, la faim, le vol de leurs ter
res et aux pensionnats pour finalement se voir menacer 
d'extinction par une multinationale de l'énergie. 

L'Arizona est l'État qui compte le 
plus grand nombre de nations 
autochtones aux États-Unis. La na
tion din' eh, également connue sous 
le nom de navajo, est la plus impor
tante en terme de population et 
habite la plus grande réserve du 
pays. 

Autour de la réserve des Din'ehs 
s'étend la réserve de la nation hopi . 
Les Hopis vivent ici depuis des 
milliers d'années, et les Din 'ehs 
s'y trouvent au moins depuis avant 
l'arrivée de Christophe Colomb. 
Nombreux sont les Hopis et les 
Din' ehs qui affirment que,jusqu' au 
XXe siècle, les deux nations coexis
taient pacifiquement et ont tou
jours maintenu des liens d'ordre 
économique. 

autochtones avaient été reléguées, 
parce que le gouvernement des 
États-Unis les croyait dépourvues 
de richesses naturelles, ont révélé 
contenir d' importants gisements 
d'uranium, d' oretd' autres ressour
ces vitales pour les militaires et les 
grandes entreprises américaines. 
Les expropriations frauduleuses 
des terres autochtones qui, au XIxe 
siècle, visaient à permettre la colo
nisation des pionniers et l'agricul
ture, visent aujourd' hui à permet
tre aux entreprises d'accéder aux 
dernières ressources naturelles si
tuées en territoire autochtone. 

Les expropriations frauduleuses des terres autochtones qui, au XIXe siècle, visaient à 
permettre la colonisation des pionniers et l'agriculture, visent aujourd'hui à permettre 
aux entreprises d'accéder aux ressources naturelles situées en territoire autochtone. 

La Longue Marclle 
En 1864, Kit Carson dirigeait une 
des nombreuses campagnes de dé
portation menée par l'armée amé
ricaine contre les Premières na
tions des États-Unis. Neuf mille 
Din'ehs ont alors été emmenés de 
force à 300 miles de leurs terres, un 
trajet qu'ils ont effectué à pied, de 
Fort Defiance, en Arizona, à Fort 
Sumner, au Nouveau-Mexique. Les 
survivants de cette Longue Mar
che, comme disent les Din' ehs, ont 
été internés pendant quatre ans dans 
un campement situé à Fort Sum
ner. Au total , le tiers des déportés 
sont morts au cours de ce proces
sus. 

En ] 934, la Loi américaine sur la 
réorganisation des Indiens (lndian 
Reorganization Act) instituait le 
système des Conseils tribaux, sem
blable à celui des Conseils de bande 
créé au Canada en vertu de la Loi 
sur les Indiens. Les Conseils tri
baux sont les seules autorités 
autochtones officiellement recon
nues par le gouvernement des États
Unis. Ils sont financés et gérés par 
le ministère américain des Affaires 
indiennes, et ils sont souvent nom
més et constitués par des représen
tants non-autochtones du gouver
nement. 

Ce système sert les intérêts du gou
vernement et des entreprises amé
ricaines. Les Conseils tribaux, en 
général, sont plus disposés à ven
dre les terres autochtones et leurs 
ressources que les communautés 
eUes-mêmes. De nombreuses ter
res, sur lesquelles les nations 

Mine de charbon 
Big Mountain, lieu d' une grande 
importance pour les Din 'ehs, est 
également vénéré par d'autres Pre
mières nations du continent. 
Comme dans le cas des Black Hills, 
qui appartiennent à la nation de 

Elle pompe chaque jour quatre 
milliards de litres d'eau qui, au lieu 
d' assurer les besoins en matière de 
consommation humaine, d' hygiène 
publique et d' ilTigation dans cette 
région aride, servent à acheminer 
le charbon par voie de canalisa
tions vers des centrales fournissant 
de l'électricité aux populations non
autochtones, entre autres, de Phoe
nix, Las Vegas et Los Angeles . 
Déjà, un grand nombre de ces «pro-

Les moutons, les chèvres et l'artisanat sont les principales 
sources de revenu des «résistants» din' ehs, qui refusent de 
dépendre des allocations gouvernementales. Mais, en 
vertu de l'Accord d'accomodatÎon, les Oin'ehs ne peuvent 
posséder plus de cinq bêtes, soit une valeur inférieure à 
600$. 

Léonard Peltier, les intérêts privés 
et les Conseils tribaux n'y voient 
qu'une mine d'or - de charbon
dont l'accès leur est, jusqu'à pré
sent, défendu. 

L' entreprisePeabody Western Coal 
a déjà accès à certaines réserves. 

ducteurs de pluies acides» sont si
tués en territoire autochtone. 

Comme les Cris, les Inuits et les 
Innus du Nord du Québec, dont les 
écosystèmes sont bouleversés afin 
de justifier la production d'hydro
électricité pour les habitants du Sud, 

les Din 'ehs de Big Mountain por
tent le plus lourd fardeau d'un tel 
développement, sans en tirer grand 
avantage. En fait, l' anivée de l' élec
tricité au sein des communautés 
autochtones de cette région n'a pas 
été perçue comme un avantage 
puisqu'elle fait partie des moder
nisations qui détruisent les modes 
de vie traditionnels . 

Un fait annonçant beaucoup de dis
corde et de graves problèmes à Big 
Mountain, est survenu lorsque le 
Conseil tribal hopi a déclaré que le 
gouvernement des États-Unis avait 
volé une partie de son territoire 
pour le remettre aux Din 'ehs. Le 
Conseil exigeait que cette région 
lui soit rendue et, en 1974 et 1996, 
Washington a accepté avec la pro
mulgation de lois rendant des terri
toires Din'ehs aux Hopis . 

La Loi de relocalisation de 1974 a 
entraîné la déportation forcée d' en
viron la 000 Din 'ehs de Big 
Mountain vers de «nouvelles ter
res» situées au Nouveau-Mexique 
et contaminées par les produits se
condaires, hautement cancérigènes, 
des mines d'uranium. Cette plus 
récente déportation permettait à la 

Peabody Western Coal l' accès à 
l'un des plus larges filons carboni
fères d'Amérique du Nord. 

La Loi sur le règlement du li tige 
territorial Navajo-Hopi , promul
guée en 1996, constitue une autre 
sale histoire. Premièrement, le gou
vernement américain en ressort ar
borant l'image d' un modérateur 
entre les deux nations autochtones 
en conflit. En fait, le gouverne
ment des États-Unis maintient tout 
simplement son contrôle sur un 
conflit créé par le colonialisme 
américain. Deuxièmement, la Loi 
accorde aux Conseil tribal hopi le 
contrôle sur des régions riches en 
charbon, que les Din' ehs, par coïn
cidence, refusent de vendre. Troi
sièmement, le droit des Din 'ehs à 
leurs terres ancestrales est en train 
d'être aboli en une seule généra
tion. 

L'Accord 
d'accommodation 
Le gouvernement a donné aux 
Din 'ehs vivant sur des territoires 
remis aux Hopis jusqu'à mars 1997 
pour signer un Accord d'accom-
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Big Moun:ta:in 
Suile .... 

modation. Sîl'accord pexmet aux 
Din'ehs aujaurd ' hui ~n vie de 
êontÛluet à babite111eU1\s terl'es. 
jusqu'à leur mort, les prochai
nes générations en seront ban.~ 
nies. En l'an 2.000, le Conseil 
tribal nopi cotnmencera à dé
porter 1es Din' eils <iJui n'auront 
pas signé l'accord. 

Les droits de cette dernière gé
nération de Dîn' ehs pouvant res
ter sur leurs tettes de Big 
MQuntain sont l'objet (je graves 
violations. En vertu de l'accord, 
les Din' ehs ne peuvent pas pos
séder plus de cinq mQutons cha
cnn, c0uper d\l bois de chauf
fage, construire Ou rénover leurs 
habitation!!:, tU 0rgal1(Ser leurs 
cérémonie's sans demander de 
permis~ D' autre p.att, tes artisans 
fabri€ants cie tapis et de bijoux, 
entre autres des grand-mères de 
90 l'litS ne parlant pas Un mot 
d'anglais, n'auront plus le dr0if 
de vendre 1e1,1r$ ptoduits à: moins 
de s'incorporel'. 

Les moutons sont particulière
ment vitaux pour les Din'ehs: 
cha'Cune des parties de ces bêtes 
sertt à nourrir, vêtir, fabtiq\tet 
des objets de culte ou à d'autres 
fins utiles. Les mouti,}ns et l' arti
sanat sont les p6ncipales sour
ces de revenu des <~liéslstants» 
din'ehs, qui refusent de dépen
dre des allocations gouverne
mentales. Selon ]' acoord,. un 
Din'eh possédant cin~ moutons 
a dOilc un bien valafit'ntOlti.S de 
600 d011ars. 

Par cOllséquent,l'Accord d'ae
eommo'dation démontre que 
l'histoire et les politiques améri
c.aines n'ont pas changées: le 
gouvernement rend impossible 
la suffie des nationsautochto
nes en leur refusant le droit de se 
nourrir, de se vêtir, de se l~ger, 
d'avoir un rev:enu. TI s'agit d'un 
génocide. 

COmme l' accord lu:i~même, les 
méthodes utilisées p0ur forcer 
son adoption constictuentune vio~ 
latÏondesdroits des Din'ehs. Si 
Un cher de famîHe dîn 'eh, en 
général une grand-mère ou un 
grand-père, signe l'Accord, le 
gouvernement considère que 
tous les membres de la famille 
(q1Û regroupe SOUv'~llt jusqu'à 
40 (!)U 50 personnesH'ont signé. 
lin' est pas étonnant l'J.ue 1e gou" 
vel'llement américairl et ses aco
lytes autochtones, surtout les 
Hopi Rangers, ont concentré 
leurs effolts C0Gtte les.aînés dans 
leur g.uetre d'intimidatiç,n con
tre les bin'eus. 

Soirée bénéfice 
pour Big Mountain 

Samedi, le 4 juillet 1998 à 20h 

Hôtel 2 Tango 
173 A, Van Horne (angle Avenue 
du Parcl Métro Outremont 

7$ ou selon vos moyens 

Projection du film «Broken 
Rainbow» sur les Din'eh de Big 
Mountain, musique de Critical 
Mass, de Norman Nawrocki et 
The Snitches. 

Bouffe et boisson seront 
servies. Soirée sans alcool. 

Renseignement: (5141 848-0465 

« Je pense que nous 

/fl'iClVOnS QUCBlZe (hanee d.e 

survivre si an flOUS démé· 

nage sur des terres lointai· 

nes des nôtres" Nous aJlons 
tout simplement dépérir. 

On me dit de partir alors 
que je n'ai nulle part où 

Cll1er. Je n'irai nulle part 
ameurs, ça c'est certain! » 

PauUne -Whitsinger, Din 'eh 

Les Din \ ehs ont connu1a confis 
cation cie leur bétail, l' interdic
tion de couper dü bois de chauf· 
fage et l' iropositi<:)1) <le vols mili
taÎl'es à basse altitude au-dessus 
de leurs habitations. Au cours· de 
mon séjour à Big Mountain, Tai 
été témoin de tels vols au moins 
une fois par semaine. 

LCI résistance se 
poursuit 
Certains développements inté
ressants se sont produits derniè
rement. Au <liéh'tlt de février, les 
Nations Unies nntenvoyé un rap
porteur spéeiaf à Big Mountaîn 
amn d'écouter les témoignages 
des 'Din' ehs, d0nt les droits. de la 
personne et les lIbertés rel1gieu" 
ses Mt été b1îr~ués. En avril, 
Helena et Glenna B.egay ainsi 
que Norman Benally de Big 
Mountain ont pOFté leur cause 
devant le Tribunal international 
des Peuples sur les droits de la 
per8enne et l' en~ir0f1nement, à 
New York. 

Le procès «Manybeads», relatif 
au dltoi t des Pin 'ehsde demeurer 
à llrg Mountain, est toujours en 
suspens. Il est fondé sur la Loi 
sur la liberté religieuse des Amé~ 
rindiens des États-Unis qui t'e

cQnnaÎt que la terre et la flore 
s.ont vitales aux pratiques l'e11-
gieuses amérindiennes. 

Moinsde quinzef,amiIles din'ehs 
refusent encore d'être déportées 
et résistent. EUes survivent dans 
des conditi(ms difficiles , Elles 
demandent l'appui de bénévoles 
pouyant servir d' 0bservateul's et 
de surveillants po nI' leurs trou
peaux, tâche exigeante pom: un 
grand nombre (I:'aînés et qui les 
empêche d'organiser leur résis
tance. Des pl'essionsdoivent être 
exercées sur le CQnseil tribal 
hapi, SUl' le gouveme.ment amé
ricain èt sur celui du Canada, 
patit:enaire cQmul.ercial important 
des États-Unis, }1J(}\!!t' pel'lnettre 
aux Din'ehs de vivre en paix sur 
leurs te1'l1toires traditionnels et 
pour obtenir le retrait de.s con
sentements à l'Accord d' accom
modation, signés sous la con· 
trainte. # 

.. ADAM GOTUEB a vécu au 
seln de la communauté 
din'eh, en Ari'lQna, de Janvier 
à màrs de cette armée. 

Le réseau d'appuj 1!lagst(lff Big 
Mountain SupponNetworkenvoie 
des bénévoles à Big Mountain. 
Vous pouvez le :contacter par té
léphone aU (520) 2Z6-91Ql ou par 
cQurrÎer électronique au 
fbmsn@botmail.com. À Mon
tréal, vous pouvez écouter des 
nouvelles Sur Big Mountain à 
l'énlÎssion Native Solidarity News 
au poste Cl(U'f 90.3 MF,lesmar
dis 'Soirs de l8 à 1.[9 beures. 

Le boycottage des produits Daishowa prend fin 

Les Lubicons acceptent 
l'engagement de la multinationale 
Le Il juin dernier, M, Bernard 
Ominayak, chef des Cris du lac 
Lubicon écrivait à Tokiro 
Kawamura, président de 
Daishowa-Marubeni International 
Ltée (DMI), afin de lui signaler 
que sa communauté acceptait l' en
gagement de la multinationale de 
ne pas couper en territoire lubicon. 

«Bien que cela sefait attendre de
puis longtemps, écrivait M, 
Ominayak, les Lubicons reconnais
sent et acceptent l'engagement 
public de DMI à l'effet que 
Daishowa, ses filiales et ses sous
contractants ne couperont pas et 
n'achèteront pas de bois coupé 
dans notre territoire de la 000 
kilomètres carrés [,,,] tant que nos 
revendications territoriales en 
matière de gestion des ressources, 
de protection de la faune, de nos 
droits de chasse et de pêche ne 
seront pas résolu, J'ai fait parve
nir une copie de votre lettre à nos 
sympathisant-e-s, leur faisant part 
de notre acceptation de votre en-

gagement et leur demandant de 
mettre un terme au boycottage des 
produits forestiers Daishowa,» 

Les Cris demandent un tel engage
ment depuis 1988 lorsque 
Daishowa obtenait les droits de 
coupe sur 29000 kilomètres carrés 
de forêt boréale dans le nord de 
l'Alberta, dont l'ensemble de leur 
territoire traditionnel. 

BoycoH réussi 
Le 20 mai , Kawamura avait tenté 
un tel engagement en mentionnant 
vaguement «le territoire en ques
tion», Le même jour, Daishowa 
écrivait aux Amis des Lubicons en 
Ontario pour leur demander de 
mettre fin à leur campagne de boy
cottage, repartie de plus belle de
puis le 24 avril, dix jour après une 
écrasante défaite pour la multina
tionale devant un tribunal ontarien 
qui lui refusait une injonction per
manente contre la campagne de 
boycottage. 

Pensionnats autochtones 

Depuis, le boycott des produits 
Daishowa s'organise au Québec, 
au Manitoba, aux USA, en Europe 
et au Japon, Avant que cette cam
pagne ne soit suspendue, les 
Lubicons ont demandé à Daishowa 
de préciser «le territoire en ques
tion», afin de s'assurer qu'il s'agis
sait bien de leur territoire tradition
nel et non d'une plus petite super
ficie qui serait mise à leur disposi
tion pour l'établissement d ' une 
éventuelle réserve, advenant une 
entente avec les gouvernements. 

On s'attend à ce que Daishowa 
abandonne son appel du jugement 
du 14 avril dernier en Ontario, Suite 
à leurréussite auprès de la multina
tionale, les sympathisant-e-s des 
Lubicons fixeront maintenant leur 
attention sur le gouvernement fé
déraL 

Informations: Amitié 
lu bicons-Québec 
(514) 526-9970. 

Une organisation affiliée 
à l'ONU fait enquête 
Du 12 au 14 juin, l'Association 
internationale pour les droits hu
mains des minorités américaines, 
organisation consultative affiliée 
aux Nations Unies, était à Vancou
ver afin de participer à un tribunal 
qui enquête sur plusieurs cas de 
violence et de mauvais traitements 
survenus dans quelques-uns des 18 
pensionnats autochtones de cette 
province. 

L'Association se dit préoccupée 
par «les nombreux témoignages de 
meurtres et autres atrocités surve
nues dans les pensionnats autoch
tones de la Colombie-Britanni
que.» S'appuyant sur plus de sept 
heures de témoignages et de cas 
documentés , l'organisation onu
sienne a décidé de faire enquête 
«sur des allégations de meurtre, de 
ta rture et d' expérimentation médi
cale impliquant des enfants autoch
tones [",]», 

Pendant les deuxjours d'audience, 
une douzaine de témoins autochto
nes sont venus contredire ce que 
les gestionnaires des pensionnats 
nient encore aujourd'hui. Le 25 
mai dernier, plus d'une trentaine 
de représentants de la GRC, du 
gouvernement fédéral, dont Jean 
Chrétien, ainsi que des représen-

Evelyn Roberts 
DeBarbieri 

1922-1998 

Le Regroupement tient 
à rendre un dernier 

hommage à une de ses 
membres de la toute 

première heure. 
Toutes nos 

condoléances à sa 
famille. 

tants des Églises unie, catholique 
et anglicane ont été cités à compa
raître devant le tribunal par voie de 
«dépêches diplomatiques et de som
mations». 

Le rapport final de l'Association, 
ainsi que ses conclusions et ses 
recommandations, est attendu pour 
la fin juin et sera aussitôt acheminé 
au secrétaire-général de l'ONU. 

Premier recours 
collectif 
En attendant, cinq personnes ayant 
survécu au pensionnat de Fort 
Alberni en Colombie-Britannique 
et faisant partie du premier recours 
collectif au Canada intenté au civil 
contre les Églises et le gouverne
ment fédéral, étaient de passage à 
Montréal et à Kahnawake le 5 juin 
dernier dans le cadre d'une tournée 
de sensibilisation sur les pension
nats autochtones. 

Trente autochtones font partie de 
cette action juridique entamée en 
février dernier à Nanaimo. Tous 
ont résidé au pensionnat de Fort 
Alberni, situé sur l'île de Vancou
ver, pendant les années 1950 et 
1960, et tous ont été abusés par 
Arthur Henry Plint qui, de 1948 à 
1968, était chargé de la supervision 
des élèves masculins de cette 
l'école administrée par l'Église 
unie, 

Parmi les premiers accusés au cri
minel au Canada, Plint, aujourd' hui 
âgé de 80 ans, a été jugé coupable 
en 1995 et en 1997 de 18 chefs 

d'accusation, Il a été condamné à 
onze ans de prison pour ses gestes 
posés contre l'intégrité physique 
des jeunes autochtones à sa charge 
et qualifié de «terroriste sexuel» 
par le juge qui présidait son procès, 

Le 4 juin dernier, la Cour suprême 
de la Colombie-Britannique sta
tuait pour la première fois, dans un 
jugement préliminaire dans cette 
poursuite, que les Églises et le gou
vernement fédéral partageaient à 
part égale la responsabilité pour les 
événements tragiques survenus 
dans les pensionnats autochtones 
pendant plus d'un siècle au Ca
nada, 

L'objectif premier du recours col
lectif en Colombie-Britannique est 
de démontrer une fois pour toute 
que «le système des pensionnats 
n'était pas simplement un système 
d'abuseurs, mais bien un système 
abusif»· 

Comme l'affirmait le rapport de la 
Commission royale sur les peuples 
autochtones en 1996 et, plus ré
cemment la Cour suprême de la 
Colombie-Britannique, les mauvais 
traitements infligés dans les pen
sionnats ne sont pas une question 
de simple responsabilité indivi
duelle, mais plutôt une question 
d'imputabilité institutionnelle . 

L'avocat pour la poursuite, Peter 
Grant, cherche à savoir si «ces éco
les auraient pu constituer un tel 
refuge pour des pédophiles si elles 
n'avaient pas été érigées expressé
ment par Ottawa afin de détruire la 
culture autochtone en s'attaquant 
directement aux enfants». 

Un jugement favorable dans cette 
affaire permettrait à l'avenir aux 
milliers de survivant-e-s des pen
sionnats de mettre sur pied un ou 
plusieurs autres recours collectif à 
l'échelle du Canada contre les Égli
ses et le gouvernement fédéral. # 



-' 

SOLIDARITE 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Bulletin 78-79 
Février 1999 

Churchill Falls 

Encore un barrage au Nitassinan 
le 11 janvier dernier, les Innus du labrador se sont 

retirés des pourparlers avec le gouvernement de 

Terre-Neuve concernant le projet de développement 

hydroélectrique de la Basse Churchill, deuxième 

chantier de construction en importance au monde 

après celui des Trois-Gorges, en Chine. les 

négociations formelles entre Terre-Neuve et Québec 

sur ce projet de 10 milliards $, commencées en mars 

1998, n'ont toujours pas abouti. les Innus ont 

cependant affirmé à plusieurs reprises que le projet 

ne pourra aller de l'avant sans leur consentement. 

Un premier 
barrage aux effets 
désastreux 
Le premier barrage sur la rivière 
Churchill se situe à plus de 400 
kilomètres au nord-est de Sept -Îles, 
dans la région du continent com
munément appelé le Labrador. 
Construit à la fin des années 1960 
et complété en 1974, il s'agissait à 
l'époque du plus important ouvrage 
hydroélectrique en Amérique du 
Nord. Aucune étude d'impact en
vironnemental n'avait été effec
tuée alors que les chutes de la ri
vière Churchill étaient plus éle
vées que les chutes Niagara et tout 
aussi importantes sinon plus spec
taculaires parce que situées en 
pleine nature. Leur grondement 
sourd était audible à une quinzaine 
de kilomètres . 

Aujourd'hui les chutes, situées en 
aval du barrage, ne sont plus qu'un 
filet d 'eau. En amont, leseauxd'un 
bassin hydrographique, grand 
comme le Nouveau-Brunswick, 

convergent dans les eaux stagnan
tes du réservoir Smallwood. Près 
de 6700 kilomètres carrés d'îles, 
de lacs et de conifères ont été inon
dés. 

En 1977, une étude menée auprès 
des habitants de la communauté 
innue de Sheshatshit, situé près de 
Goose Bay, révélait des taux éle
vés de contamination au mercure 
parmi 37 % des Innus examinés. 
Les autorités gouvernementales ont 
avisé la population par voie de com
muniqué de ne pas consommer plus 
d'un demi-kilo de poisson par se
maine. Aujourd'hui, aux abords de 
la rivière, des écriteaux plurilin
gues dispersés dans la nature por
tent toujours ce même avertisse
ment. 

LapartduliondesS 400 mégawatts 
d'électricité produits par la cen
trale Churchill Falls 1 revient à 
Hydro-Québec selon une entente 
signée par les gouvernements de 
Joey Smallwood et de Maurice 
Duplessis en 1969. Le contrat ga
rantit à Hydro-Québec un prix 

Solidarité avec les citoyens 
de Val-St-Francois , 

Le 22 octobre 1998, une délégation innue d'une quinzaine 
de personnes s'est rendue en Estrie pour appuyer les citoyens de 
Val-St-François dans leur lutte contre le projet de lign e à haute 
tension reliant les postes Hertel et des Cantons. Cette ligne de 
735 kilovolts, imposée par décret gouvernemental suivant la tempête 
de verglas de janvier 1998, doit traverser plusieurs domaines agricoles. 
Selon le porte-parole de l'organisation Mamit Innuat, Guy Bellefleur, 
«notre lu tte est commune . Nous considérons que l'occasion est 
propice pour que les Innus et les Québécois puissent profiter de 
ce moment afin d'amorcer une période de réflexion et de soli
darité sur les grands enjeux environnementaux .» 

L'aîné Philippe Piétacho a exprimé son plaisir d'appuyer la 
lutte des citoyens de Val-Saint-François. «Je croyais que nous étions 
les seu les victimes d'Hydro. J'ai pu constaté que ça fait du tort à 
bien du monde. J'ai vu le territoire qui sera affecté par les lignes 
hydroélectriques et je trouve ça dommage. J'encourage les ci
toyens à persévérer dans leur bataille et il me fait plaisir de les 
appuyer, car il faut s'entraider. [ ... ] Je suis heureux d'avoir eu un 
entretien avec un aîné blanc, dit-il, il m'a parlé de ses préoccu
pations. Il m'a dit: "Je suis ici maintenant parce que c'est le ter
rain de mon grand-père". Aujourd'hui, dans cette salle, il est 
avec les siens. Ses enfants et ses petits-enfants l'accompagnent. 
Je suis content de voir qu'il tient à cette terre. C'est une situa
tio n similaire [à celle que vivent les Innus].» 

gains produits à même son terri
toire. 

Lors d 'une assemblée houleuse à 
Sheshatshit en présence du minis
tre fédéral des Affaires indiennes, 
PierreCadieux, en juin 1989,I'Innu 
Siméo Rich raconta que son père 
était parmi les personnes inhumées 
sous le réservoir Smallwood: «Si 
on m 'avait averti de l 'inondation 
imminente, je me serais organisé 
afin de faire déplacer la dépouille 
de mon père», a-t-il dit au Ministre. 

Conférence de 
presse du siècle 
Nous commençons donc à com
prendre pourquoi, un certain 9 mars 
1998, plus d'une centaines d 'Innus, 
hommes, femmes et enfants, venus 
de la Côte-Nord et du Labrador se 
sont déplacés à Churchill Falls pour 
interrompre l'annonce d'une en
tente-cadre entre Québec et Terre
Neuve surun nouveau projet prévu 
pour le cours inférieur de la rivière 
Churchill. Journée mémorable qui 
provoquera des secousses pendant 
des mois à Québec et à St-John's à 
cause, entre autres, du prix exorbi
tant d'un exercice de relation pu
blique qui a échoué lamentable
ment. 

Plus de 1,4 millions $ de fonds 
publics auront été dépensés pour la 
seule conférence de presse. Qua
torze avions auront été nolisés, 
bondés de politiciens, de fonction
naires, d'hommes d'affaires et 
d'une cinquantaine de journalistes 
qui se sont déplacés à Churchill 
Falls pour une mise en scène futée, 
mais à la fin déroutée par la pré
sence des Autochtones. 

Los Dos Amigos. Cinq-cent ans après l'arrivée de Jean 
Cabot à Terre-Neuve, Lucien Bouchard (à gauche), 
visiblement ébranlé, et Brian Tobin (à droite), tout de 
phoque vêtu, découvrent les Innus au Nitassinan. Il s'agira 
d'un réveil brutal pour les deux premiers ministres 
provinciaux. 

Selon Germaine Mestenapeo de 
l'organisation Mamit Innuat, ce 
sont les femmes innues présentes 
sur la route du petit aéroport de 
Churchill Falls qui ont donné l' or
dre de bloquer les premiers minis
tres en route pour leur importante 
conférence de presse. Devant la 
détermination des Innus, Brian 
Tobin et Lucien Bouchard ont non 
seulement rebroussé chemin, mais 
ils ont dû quitter les lieux de la 
manifestation à pied, leur véhicule 
ayant été immobilisé pendant une 

d'achat dérisoire pour l'électricité 
jusqu'en 2041. Cette électricité est 
ensuite revendue par Hydro-Qué
bec aux États-Unis à un prix dix 
fois supérieur au coût d'achat per
mettant ainsi à Hydra-Québec 
d'empocher 600 millions $ en bé
néfice par année. 

Hugh Grant, économiste à l'Uni
versité de Toronto, estime que le 
projet Churchill Falls 1 aurait déjà 
généré plus de 14 milliards $ en 
vente d'électricité. Hydro-Québec 
aurait bénéficié de 88 % de cette 
somme alors que la différence est 
partagée entre la province de Terre
Neuve et les autres investisseurs. 
Les profits de cette transaction lu
crati ve pour Hydro-Québec ont lar
gement servi au financement des 
travaux de la première phase de la 
Baie James. 

Selon la coutume centenaire, ja
mais les Innus n'ont-ils été consul
tés ou dédommagés pour les pertes 

encourues à cause de Churchill 
Falls 1, dont la perte ou la destruc
tion d'une quarantaine de territoi
res de chasse et au moins deux 
cimetières. La nation innue n'a pas 
non plus reçu un traître cent des Suite au recto ... 
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Un second souffle pour 
le Regroupement 

PHOTO: SÉBASTIEN BOUCHAW 

Photo d'une des nombreuses manifestations d'appui aux Mohawks organisées par le 
Regroupement de solidarité avec les autochtones au début des années quatre-vingt-dix. 

«Sûrement vous demandez-vous 
ce qui se passe avec le Regroupe
ment de solidarité avec les Autoch
tones ... Non seulement celui-ci a
t-il été silencieux lors des événe
ments de Listiguj à lafin de l'été, 
mais son bulletin de liaison n'a 
pas paru depuis juin.» 

C'est par cette phrase que débutait 
une lettre que le Regroupement a 
adressée à ses membres en novem
bre dernier pour les inviter à une 
rencontre-bilan visant à faire le 
point sur ses activités et à voir 
comment il pourrait poursuivre son 
travail en comptant sur la partici
pation d'un nombre plus important 
de personnes. 

Créé le Il juillet 1990, le jour même 
de l'invasion policière du territoire 
mohawk de Kanehsatake, le Re
groupement s'est depuis voulu un 
groupe d'actions, actif dans le sou-

tien à des luttes aussi diverses que 
celles des accusé-e-s politiques 
mohawks, des Innus du Nitassinan 
contre le projet hydro-électrique 
SM-3 ou encore des Cris du lac 
Lubicon pour la reconnaissance de 
leurs droits territoriaux. 

Depuis quelques années toutefois, 
le noyau de militants et de militan
tes actifs du Regroupement s'était 
rétréci et n'arrivait plus qu'à assu
rer la publication de son bulletin 
mensuel. 

Une relance 
La participation à la réunion du 18 
novembre de quelques membres 
de longue date et d'autres nouvel
lement arrivés a permis au Regrou
pement d'entretenir un dialogue 
fort intéressant et de renouveler ses 
énergies afin de poursuivre son 
mandat. Un tour d'horizon de dif-

Pierre Vallières 1938-1998 
Bien peu de voix se sont 
élevées, à l'été 1990, dans 
les milieux intellectuels et 
artistiques québécois pour 
appuyer la résistance des 
Mohawks et se distancer du 
racisme qui se développait 
chez une partie de la po
pulation du Québec. L'écri-

vain et militant Pierre Vallières a été une de ces voix. 

À multiples reprises, en 1990, cette voix a retenti, 
libre, puissante, lors des manifestations organisées par 
le tout nouveau Regroupement de solidarité avec les Autoch
tones. Venant tout autant de la tête que du ventre, ses 
paroles ont dit la colère, la honte, la solidarité que tant 
d'autres ressentaient mais ne parvenaient pas à expri
mer. 

Cette voix s'est éteinte définitivement, le 22 décem
bre dernier. Les écrits demeurent et ils doivent être lus 
encore longtemps. Plusieurs pages du dernier livre de 
Pierre Vallières, Le devoir de résistance, portent sur les 
droits des Premières nations, «peuples de l'origine, peuples 
damnés parmi les damnés, peuples martyrisés et muse
lés, peuples enfermés de force dans des réserves inhu
maines, qui relèvent aujourd'hui la tête, retrouvent la 
parole et revendiquent la reconnaissance de leur sou
veraineté millénaire dans l'espace commun américain». 

férents enjeux a été réalisé et les 
membres ont discuté de la possible 
implication du Regroupement dans 
ceux-ci. Cette première réunion a 
été suivie d'une deuxième, le 25 
novembre, afin de préciser les ob
jectifs du Regroupement et de cons
tater les ressources à sa disposition 
pour poursuivre son travail dans 
les secteurs suivants: 

1. Communication. 

Continuer la publication du bulle
tin étant donné la reconnaissance 
acquise pour son contenu et sa ré
gularité (60 numéros en 8 ans). 
Acquisition d'une adresse électro
nique comme premier pas vers la 
création d'un site web. Production 
d'un dépliant qui résume les objec
tifs et l' histoire du Regroupement. 
Renouer les liens avec les médias 
alternatifs et autochtones. Actuali
ser et élargir la liste d'envoi du 
Regroupement. 

2. Liens avec les nations autoch
tones. 

Suivre de près le processus autour 
des développements majeurs en 
territoire autochtone: projet minier 
de Voisey' s Bayet développement 
hydroélectrique de Churchill Falls 
au Nitassinan; coupe forestière à 
grande échelle chez les Cris du lac 
Lubicon de l'Alberta et les Algon
quins du parc de La Vérendrye, etc. 
Maintenir et développer des liens 
avec les communautés autochto
nes afin d'appuyer des initiatives 
populaires, comme le Centre des 
femmes de Shetshatshit au 
Nitassinan. Continuer à manifester 
notre solidarité avec les Mohawks 
et appuyer des luttes comme celle 
des Micmacs de Listiguj. Resser
rer les liens avec d'autres organisa
tions et groupes qui appuient les 
luttes autochtones d'ici etd' ailleurs. 

3. Sensibilisation. 

À part les mobilisations, qui conti
nuent d'être l'axe privilégié d'in
tervention du Regroupement, plu
sieurs activités sont prévues afin 
de mieux sensibiliser la popula
tion: conférences, échanges, pu
blications ponctuelles qui viseront 
la population en générale au Qué
bec et particulièrement les syndi
cats et les étudiants. Développer 
une campagne et des outils de sen-

ChurchiiU Falls {su,ite) 
beure par les manifestants. Ils se sont rendus. à Churcbill Falls en 
hélicoptère, survolant ainsi le pIncus routier; pOUr une conférence 
de presse devenue improvisée ette.nueen catimini de peur que les 
lnnus serendentsllt les lieux. Ce 'lu 'ils ont faitaussitôt,mettantfirt 
abruptement aux fl.atteries d'usage entre premiers ministres venus 
se faite une belle image en période préélectorale. 

Dans un éditorial du mensuel Innuyelle, Yves Rock ·de Mani
Utenam écrit «Quanti.. les premiers ministres Bouchard .et Tobin 
ont annoncé leur projet de barrage ils ont plutôt découvert un 
barrage innu, [tllfsgensJ prêts. à défendre fleurs] droits et une 
aînée portant unre pancarte où l ~on lisait: ''Notre terre fi' est pas à 
vendre. "Après tout, ces terres appartiennentauxlnnus: quelques· 
uns sont morts,. d' aùtreSSont vivants, mais la plupart ne sont pas 
encore nés.» 

.Méga-par.tenariat 
Les termes du contrat Churchill Falls 1 ayant constitué un point 
litigieux entre le Québec et Terre.:Neuve depuis sa signature, 
plusieurs rencontres ont eu lieu ann de rapprocher les deux 
provinees. C'est lors d'une missl0ncomrnerciale de Team Canada 
en Ohine.en janvier 1997, que 1?obinet Bouchardant décidé de 
mettre sur pied leur «(projet gigantesque». Se poursui vrbut ensuite 
pendant deux ans, dans le plus grand secret., une série de renconptes 
entre 'robinet Bouchard gui, fidèles à la tradition, écarteront 
sciemment les Autochtones. de tous pourparlers sur l'avenir du 
projet ChUrchill Falls IiI 

Après que les médias aient fait état de négociations entre Québe'c 
et Terre-Neuve au sujetdll développement du cours inférleurcle la 
riy,ière Churchill en décemore 1997, Katie Rich porte-parole des 
Innusdu Labrador et alors présidente de l'organisation Innu 
Nation, écrit aux prcemiers ministres des deux provinces, le 15 
janvier 1998, pour les aviser que le consentement des Innus était 
nécessaire et incontournable l'Our tout nOuveau développement 
hydroélectrique au Nitassinan. Le 27 janvier, Tobin répond 
qu'aucune négociation n'est en cours entre Québec et Terre~ 
Neuve .. A peine troi'ssemaines plus tard, les médias annoncent que 
les deux provinces se sont entendues sur la tenue de négociations 
pouvant aboutit sur le deqxiè;me plus grand chantier de construc
tion au mende. 

Churc'hill ,Falls 111 
Il s'agit d'abord d'augmenter la pUIssance du ]oitemier complexe de 
Churchill Falls en détournant 25 %9udébif de la riVière St-Jean et 
50 % du débit de la rivière la Romaine, deux rlvÎ'ères à saumon 
situées dans la région de la BasseCôte~Nord.. L'immenseréservoir 
ainsi créé de 1100kilomètres carrés, sitUé à 150 ki10mètres au nord 
de la communauté innue. de Mingan sur le St-L·aurent, augmentera 
la production annuelle de Churchill Falls l de 1000 mégawatts en 
alimentant Une toute nouvelle centnûe. 

Ensuite, dans lebassin inférieur de ladviè'1'e Churchill, uncleuxième 
barrage sera; 'construit à Gull Island, d'une capacité de 2200 
mégawatts. Celui-ci sera d'une hauteur de 100 mètres et d'une 
longueur de 1,3 kilomètresl Un troisième barrage, ceJul~cià 
MusktatFalls, de 800 mégawatts,estégalement à l'étude, mais les 
coûts envisagés d'un tel développement semblent prohtbitifs pour 
l'instant. Un câble sous-marin, sous le détroit de Belle-Isle, esl 
prévu àÎin d'acneminer 1 000 mégawatts d'électricité .à l'île de 
TerreN euve et une douzième ligne .à haute tensi.on de 735 kilovolts 
entre le Nordet le Sud du Québec sera aménagée afin d'exporter 
2Q()O mégawatts d'électricité directement aux États-Unis. 

Le 10 mars 1998, André CalUé, pdg d'Hydro-Québec, confirmait 
que l' électricitécle la deuxième phasedeChurchHl Falls n'était pas 
destinée à répondre à la demande énergétique du Québecpuisque 
celle-ci est déjà comblée. Curieux et coûteux proj.et donc puis
qu'un sondage de la f1t1t1e Sondagemen décembre 1997 indiquait 
gue 53 % des Québécois étaient contre la construction de nouveauX 
barrages aux seules fins d' exportatioud 'électricité aux États-Unis. 

Av.ec les nouveaux barrages prévus dans le cadre. du projet Chur~ 
chiIl Falls Il, une vingtaine de barrages auront été construits au 
NitasSlnan depuis le début des années 1~50 sans qu'aucune étude 
sQientifique sur les impactsc;umulatifs de ces :ouvrages n'ait été 
réalisée tant sur l'environnement que sur les sociétésaurochtones 
affectées. Le développement à outrance se poursuit alors q.1.lè les 
premiers .concernés sont toujours les derniers mis au cOU1·a~t. 

A la fin avril 1998,. les Innu& dépOSaient une plainte devant le 
Tribunal internati.onal des peuples sur les droits de la personne et . 
de l'environnement à New York, un orgal1isme affilié aux Natio.ns 
unies. Ils affirmaient que dans le dossier des vols militaires à basse 
altitude, du développement minier à Voisey' s Bayet du dévelop
pement hydroélectrique en ,général, le p.euplé innu est «constam
ment dépouillé de ses ressources, 'au détriment de so.n développe~ 
ment 80.c1a1 et écon0mique etau détriment de sonenvirQnnement». 
Ly Tribunal n'a qu 'un pouvoir m'Oral mais sa décisÎon pounait 
servir au lancement d'une offensive internationale contreChur~ 
cliill FâIls. ' 

sibilisation dans les institutions 
d'enseignements, un projet qui sera 
abordé dans une étape ultérieure. 

Comme vous pourrez le constater, 
ce ne sont pas les projets qui man
quent. Depuis novembre, le Re
groupement a reçu de nouveaux 
renforts, mais nous cherchons tou-

jours de nouvelles collaborations 
pour accomplirles tâches déjà men
tionnées. Si vous vous intéressez à 
ces projets emballants, ne vous gê
nez pas, il reste encore de la place! 
Pour vous informer sur les possibi
lités d'implication, laissez votre 
nom au (514) 982-6606 # 2242. 
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Pour qu'arrêtent les massacres ••• 
Matteo Pablo est un guatémaltèque d'origine 

Maya de l'ethnie Chuj. Il a quitté son pays suite à 

un massacre perpétré par les forces armées dans 

son village, Petanac, le 14 juillet 1982. Il a vécu 

pendant 14 ans dans un camp de réfugiés au 

Mexique avant de venir s'installer au Canada en 
1996. Dans quelques semaines il retournera au 
Guatemala afin d'assister à l'exhumation des 

corps des victimes du massacre et fournir son 
témoignage en tant que survivant. 

Matteo, pourquoi est-ce im
portant de procéder à l'exhu
mation? 

Il faut que le monde sache ce qui 
s'est passé au niveau international. 
Il ne faut pas que ça se répète. Il y 
a eu plus de 400 villages autochto
nes détruits et massacrés au Guate
mala. Même au niveau national on 
ne sait pas qu ' il y a eu un massacre 
dans mon village. On n'en parle 
pas. 

Assister à l'exhumation va te 
faire revivre des moments dif
fici�es. Est-ce que tu appré
hendes ton retour au Guate
mala? 

Oui, mais c'est ce que je veux faire. 
Je veux que beaucoup de gens sa
chent ce qui s'est passé. Je sens que 
c'est mon devoir de dénoncer ce 
qui s'est passé et ça me donne de la 
force. Il y a eu 16 survivants au 
massacre. Moi et mon frère som
mes parmi les seuls qui parlent 
bien espagnol et qui sont les plus 
engagés politiquement. Alors je 
dois aller témoigner. 

De quoi as-tu été témoin le 
jour du massacre? 

La veille, une femme de San Matteo 
Ixtatan était venue nous avertir qu'il 
Y avait eu un massacre où 46 per
sonnes ont été tuées à Ceve, un 
village près de Petanac. Mais les 
gens de mon village ne voulaient 
pas s'enfuir, tout ce qu'ils possé
daient était là: leurs animaux, leurs 
terres; ils ne savaient pas où aller. .. 

Alors les hommes ont décidé de se 
réunir près du drapeau et d'atten
dre les militaires pour discuter. Pour 
les militaires , les villages qui 
avaient le drapeau étaient avec le 
gouvernement et ceux qui ne 
l'avaient pas étaient avec la gué
rilla. Ils ont voulu se protéger en se 
réunissant près du drapeau. Quand 
le temps est venu d'aller à la réu
nion je n'y suis pas allé, j'avais 
peur, je me suis éloigné du village, 
cinq minutes avant que l'armée 
arrive .. . 

Ils ont encerclé le village et les 
maisons. Ils ont attaché les mains 
des hommes, puis il les ont fait 
entrer dans une maison un par un et 
les ont tués au furet à mesure qu'ils 
entraient. Ils sont allés chercher les 
femmes et les enfants et les ont 
entassés dans une maison en bois. 
Puis ils y ont mis le feu ... Ils les ont 
brûlés . . . Ils ont tué 78 personnes. 
Je suis revenu au village vers qua-

Matteo Pablo 

tre heures de l'après-midi . .. Je ne 
suis pas resté longtemps, j'étais 
sous le choc, je me suis enfui vers 
un village voisin . Les gens des 
autres villages m'ont averti que 
l'armée recherchait les survivants 
du massacre. l'ai été en fuite pen
dant une semaine avant de passer 
au Mexique ... 

Pourquoi ton village a-t-il été 
particulièrement visé? 

À la fin des années soixante-dix, 
une compagnie minière avait com
mencé à faire une tranchée pour 
construire une route dans la monta
gne près du village. Ça détruisait 
les terres et les récoltes des gens et 
personne ne recevait aucune com
pensation pour les pertes malgré 
les promesses. On a donc com
mencé à se soulever contre les tra
vaux de la compagnie et à manifes
ter contre elle. 

Un jour, beaucoup de gens de plu
sieurs villages se sont réunis pour 
manifester. Le deuxième jour de la 
manifestation ce n'est pas un re
présentant de la compagnie qui est 
venu pour nous parler mais des 
représentants de l'armée. Ils sont 
venus pour tenter de nous convain
cre que les travaux de la compa
gnie étaient un bénéfice pour nous. 
Et les travaux ont continué. C'est à 
cette période que la guérilla a com
mencé à faire de la propagande 
armée et des guerilleros ont brûlé 
des installations électriques de la 
compagnie. Alors l' armée a com-

mencé à nous accuser d'être des 
guerilleros. Mais ça s'est passé il y 
a plusieurs années. Trois ou quatre 
ans avant le massacre. Et il y a eu 
des massacres dans des villages 
qui n' avaient rien à voir là-de
dans ... Alors c'est difficile de sa
voir s' il Y a un lien direct avec ça ou 
non. 

Est-ce que les gens craignent 
les menaces s'ils participent à 
l'événement? 

Ceux qui risquent d'avoir des me
naces c'est moi et mon frère ... 
Ceux qui vont parler en avant. Mais 
je ne pense pas qu'il y ait du danger 
pour ceux qui vont seulement as
sister. .. Je suis aussi un peu inquiet 
pour les papiers car je n' ai pas de 
passeport canadien et je n'ai pas 
non plus de passeport guatémaltè
que. Alors j'espère ne pas avoir de 
problèmes pour sortir du pays après . 

Mais c'est quand même une 
sécurité d'être accompagné 
d'observateurs étrangers ... 

Oui, mais quand l'armée veut faire 
quelque chose, elle ne respecte 
personne .. . Avec l'accord de paix, 
c'est moins pire . . . Mais on a qu'à 
voir ce qu'ils ont fait à l'archevê
que Juan Gerardi dernièrement. Il 
défendait les droits des autochto
nes et dénonçait l'armée, et il a été 
assassiné. Officiellement il aurait 
été mordu par un chien! 

Il y a eu une autre exhumation 
dernièrement à Rio Negro qui 
a permis de prouver qu'il 
s'agissait bien d'un massacre 
et certaines personnes ont été 
accusées et condamnées à 
mort. Qu'est-ce que tu penses 
de ça? 

C'est bien qu'il y ait des procès, 
mais malheureusement ont accu
sent ceux qui ont appuyé sur la 
gâchette mais pas les militaires res
ponsables des crimes, ceux qui 
étaient au pouvoir. Les militaires 
au Guatemala sont enrôlés de force. 
On leur fait un lavage de cerveau, 
on leur dit que leur mère, leur père, 
leur épouse, il n'y a rien d' impor
tant là-dedans. On leur dit: «Si tu 
en tues tant, on te donne tant ... » Et 
les militaires vont tuer leurs pro
pres familles, leurs propres amis. 

Mais tu crois que ça vaut 
quand même la peine de dé
noncer ces massacres ... 

Ça vaut la peine de parler parce que 
si personne ne parle, l' histoire con
tinue, la répression continue. Pour
quoi y a-t-il eu autant de souffran
ces pendant autant d'années au 
Guatemala sans que personne n'en 
parle? Il n'y a pas eu de présence 
internationale avant 1992. 

C'est l'armée qui détient tout le 
pouvoir au Guatemala. Les colo
nels achètent le peuple pour qu'ils 
défendent les intérêts des riches. Et 
on fait de l'intimidation. 

En 1982, dans le «municipio» de 
San Matteo Ixtatan, les militaires 
ont massacré quelques personnes 
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Lieux de massacres perpétrés par l'armée guatémaltèque 
de 1978 à 1983. Petanac est l'un des trois villages que 
l'on voit encerclés, 

accusées de faire partie de la gué
rilla et les ont pendues sur la place 
publique afin de «montrer l'exem
ple» et d'intimider les gens. Mais 
ça conti n ue encore au jourd' hui. On 

se fait dire: «On a fait la paix, tiens
toi tranquille maintenant!» 

Entrevue réalisée par Patricia 
Desgagnés, en février 1999. 

«COMME DES ANIMAlJX 
DANSU'N ZOO» 
Nous avons profité de Ilentrevue avec Matte.oPablo 
pour lui demander ce qu'if pensait de la situa1;iQn des 
autochtones ici. ' 

«Ce que je réalise en vivant id c'est que les autochtones sont trai~ 
tés partout pareil. Comme ôes animaux dansl:fn zoo, ils sontlais~ 
sés en dehors de la société. On ne les prend pas en compte. On les 
considère comme des humains de second lieu. Mais se sont des 
être humains et Us ont droit au respect et à la dignité. Avec la 
compréhension et le respect il n'y aurait pas de soulèvements. 

Toute l'histoire est marquée pât ta répresslOil des peuples ,n
diens. Depuis la conquête, l'arrivée des Espagnols, les ,indigènes 
ont été victimes de mass.acres, en Amérique latine, en Amérique 
du Nord, partout, et ça continue aujourd'hui. Je le raconte.seule:' 
ment sur les Indiens du Guatemala mais c'est l'histoire de tous les 
endroits où il y a des Indiens. 

'Par exemple, au Guatemala; l'esdavage est légalîsé. On paye I.a 
main-d'œuvre iodigèneun mioimurTI, pour pouvoir direqu'H n'y 
a plus d'esclavage. Ils' gagnent de l'argent seulemenLpour m~n-, 
gerl mais ne peuvent pas penser .à se co.nstruh:e'Une ma:Îson.. CO.m ... -'. 
ment est-ce pOSsible que ç,a dure depuis des centaines d'annéés? 
C'est injuste. 1.1 faut qUe la responsabilité des autres pays dans ces 
massacres soit aussi reconnue. le fait qu'ils se ferment les yeux ... 

Les États.Unlsqui vendent des armes àl'armée ... QUia 'écrit la 
Charte des droits de l'Homme? Les mêmes pays qui la violent. Elle 
a été faite pour se laver les mains, pour dire qu'on fait bien les 
choses, mais sous la table on fait le contraire. C'est une réflexion 
de société dont on a besoin. 11 faut prendreconscien.ce de l'im
portance de la terre aussi. C'est la base de tout. 

Je me suis fait dire un jour que la base du problème avec les 
autochtones n'était. pas la terre mais on problème économique. ,. 
Comment est-ce qu'on peut séparer ça? Il faut réfléchir aux pro
blèmes de nos sociétés en ~ssayant de voir loin, de penser aux 
prochaines générations pour ne pas arriver à ce que tout explose 
si on oriente tout vers la richesse. Je crois que c'est très important 
que les gens réfléchrSSE;nt plus là-dessus.» 

Produit par: Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 3680 Jeanne-Mance, # 440, Mtl, Qué., H2X 2K5 • (514)982-6606 
Ont participé à ce numéro: Gavin Andrews. Carole Boucher, Eduardo Carro, Pierre De Sève. Patricia Desgagné, Marc Drouin, Jules Duguay, Sandy Feldheim. Don McKay. François Saillant, Jaggi Singh 



Gustafsen Lake 

William Jones Ignace libéré sur parole 
Le dernier prisonnier 
politique restant suite 
au siège par la GRC de 

Gustafsen Lake 
(Ts'peten), en 

Colombie-Britannique, 
a retrouvé sa liberté. 

L' aîné shuswap, William Jones 
Ignace (Wolverine) , a été libéré 
sur parole à la fin de janvier 1999, 
après avoir passé plus de trois ans 
derrière les barreaux. Les condi
tions carcérales souvent difficiles 
n'ont en rien altéré les principes de 
Wolverine qui a fait cette déclara
tion aux médias au moment de sa 
libération: «Qui est fautif? Nous 
sommes sur une terre autochtone. 
C'est le gouvernement qui com
met un déni de justice. Vous n'avez 
qu'à regarder la loi ( .. . ) Comment 
pouvez-vous combattre des gens 
qui n'ont rien d ' honorable?» 

Un été chaud! 
À l'été 1995, des souveraini stes 
autochtones et leurs sympathisants 
ont repri s possession d 'un terrain 
qu'ils considèrent sacré à Gustafsen 
Lake, à 450 kilomètres au nord-est 
de Vancouver. Les défendeurs de 
Ts ' peten ont également affirmé leur 
droit juridique au territoire autoch
tone qui n'a jamais été cédé en 
Colombie-Britannique, en s' ap
puyant sur la Proclamation royale 
de 1763 et sur d' autres précédents. 

Soirée d'information 

En raison de leurs actions et de leur 
volonté ferme d'auto-défense, ils 
ont été soumis à la plus importante 
opération militaire de l' histoire de 
la GRC, puis au plus long procès 
criminel de l'histoire du Canada. 

Non à la 
'" coupe a 

blanc 
En décembre 1997, les Algonquins du Grand Lac 

dans le Parc de la Vérendrye bloquaient le 

chemin de la compagnie forestière Domtar pour 

empêcher la coupe à blanc sur leur territoire. 

Après un moratoire imposé par le gouvernement 

du Québec, les Algonquins signaient dernière

ment un accord. 

Venez rencontrer 

La vingtaine de personnes qui sont 
demeurées pour défendre 
Gustafsen Lake en 1995 ont été 
victimes d 'un immense siège mili
taire donnant lieu à l'utilisation de 
70 000 cartouches de balles, de 

Jimmy Papatie, chef de la communauté algonquine du Grand Lac 

le mardi 23 mars à 1 9 h 30 

au 3680 rue Jeanne-Mance, 4e étage (métro Place-des-Arts) 

organisée par le Regroupement de solidarité avec les Autochtones 
(514) 982-6606 # 2242 

transporteurs de troupes blindés, 
de chars d' assaut, de grenades et de 
mines , ainsi que l'utilisation 
d' «opérations psychologiques» 
menées avec l'aide de spécialistes 
du FBI américain. Les défendeurs 
de Ts' peten ont aussi été l' objet 
d'une campagne de salissage or
chestrée par la GRe. Le procès a 
même permis d'apprendre que les 
responsables de la liaison avec les 
médias pour la GRC, en Colom
bie-Britannique, se sont vantés sur 
un vidéo interne de la GRC que les 
campagnes de salis sage étaient leur 
spécialité. 

Enquête publique 
indépendante 
Acquittés par un jury des plus sé
rieuses accusations portées contre 
eux, la poignée de défendeurs de 
Ts' peten ont été trouvés coupables 
d'accusations allant de «méfaits à 
la propriété» à simple méfait et 
possession d'armes à feu. 
Wolverine et James Pitawanakwat 
(01), eux, ont été traités différem
ment et ont été trouvés coupables 
de «méfait mettant la vie en dan
gef». Tout comme Wolverine, OJ a 
été récemment libéré sur parole. 

Leur libération n'a pas mis fin au 
salissage et à l ' intimidation conti
nus contre les Défendeurs. Un mi
nistre du gouvernement néo-démo
crate de la Colombie-Britannique 
s'est même opposé à la libération 
de Wolverine, en affirmant que 
l'homme de 67 ans ne devait pas 
être libéré «pour terroriser la popu
lation de Cariboo». Des officiers 
de police ont récemment menacé 
de remettre Wolverine derrière les 
barreaux, s'il prenait la parole dans 
une collège communautaire de 
Kamloops . Cette menace a été faite 
même si Wolverine a été libéré, 
sans se faire imposer le bâillon. 

Les défendeurs de Ts'peten conti
nuent quant à eux à réclamer une 
enquête publique indépendante et 

impartiale pour faire la lumière sur 
les événements qui se sont produits 
en 1995 à Gustafsen Lake. 

Le Regroupement de solidarité avec 
les Autochtones et plusieurs dou
zaines de groupes autochtones et 
non-autochtones ont appuyé cette 
demande. Les défendeurs veulent 
que l'enquête porte sur les tacti
ques excessives utilisées par la 
GRC, mais aussi sur le rôle du 
gouvernement provincial dans la 
répression à Gustafsen Lake. TI n'est 
donc pas surprenant que le gouver
nement du NPD ait jusqu'ici rejeté 
toutes les demandes en ce sens. 

Erratum . 

Une autre preuve qu'il 
ne faut pas se fier aux 
médias! ' 

D.ans son bulletin de février 
dernier, le Regroupement de 

solidarité avec les Autochto
nes a reproduit une erreur gros
sière fa ite par les grands quo~ 

tidiens dans leur couverture de. 
la conférence de presse ratée 
sur le projet de développement 
hydroélectrique de la Basse 

Churchill. C'est ainsi que leRSA 
en est venu à répéter que c'est 

le gouvernement unioniste de 
Maurice Duplessis qui, en 1969, 
a signé l'entente avec Terre

Neuve sùr le développement. 
de Churchill Falls. Or, Mauric.e 

Duplessis était mort dix ans plus 
tôt! Nous devons donc nQUS 
excuser auprès de nos lecteurs 
et lectrices pour avoir à la fois 
imité les grands médias.. . et 
ressuscité Maur.lce Duplessis. 

Tous debout pour les 
droits autochtones 
Festival de musiques et de 
lectures politisées 

le 3 avril à Montréal 

avec les auteurs Chrystos et Lee Maracle, 
et les rappeurs Julian B. et Chilan 

organisé par Groupe anti-colonial de Concordia et 
CKUT. 

Information: 
Adam (514) 848·0465 ou Lise (514) 849·0733 

r--------------------, 
1 Devenez membre du Regroupement et 1 

: recevez le bulletin par la poste : 
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1 Langue: Q Français Q English 1 
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Plaidoyer sur l'avenir du Grand Jardin 1 

C'est une vision d'avenir basée sur des valeurs de responsabilisation, de respect et de 

compréhension entre deux peuples qui partagent un même territoire qui se dégage de la 

rencontre du 23 mars dernier avec jimmy Papatie, chef de la communauté algonquine du 

Grand Lac Victoria, située dans le parc de la Vérendrye, en Abitibi. 

À l'invitation du Regroupement de solidarité avec les Autochtones, jimmy Papatie est 

venu à Montréal parler de la réalité des Anishnabek (Algonquins) et de leur relation avec 

les «étrangers» exploitant leur territoire, avec beaucoup de simplicité et un plaisir 

évident. 

Son discours, très éclairé - et éclairant - était porteur d 'espoir pour l'avenir de la 

communauté et pour la suite des négociations entreprises avec le gouvernement 

québécois suite à une entente signée au mois d 'août dernier. 

«ça suffit!» , ont dit les gens de la 
communauté algonquine du Grand 
Lac Victori a, un bon matin du dé
but décembre 1997. La coupe dé
bordait pui sque après plus d' un 
siècle et demi d 'exploitati on des 
ressources naturelles de leur terri
toire à leurs dépens, ils venaient de 
recevoir des menaces de poursui
tes judiciai res d ' une compagnie fo 
resti ère pour avoir coupé 200 ar
bres afin de construire des mai
sons. 

De plus, après une longue lutte, ils 
apprenaient que la limitation de 
l 'octroi de nouveaux permis de 
coupe par le gouvernement aux 
compagnies forestières venait en
core une fois d 'être balayée du 
revers de la main au nom des lois 
en vigueur. Après avoir réclamé 
sans succès pour la éni ème fois des 
négociati ons sur la gesti on du terri
toire, ils ont pris les grands moyens. 
Pendant plus d ' une semaine, la 
communauté a bloqué le chemin 
de la Baie des Sables, la seule route 
d 'accès des treize compagnies fo
res ti ères qui opéraient dans le 
Grand Jardin . 

Le message était clair: «Vous allez 
sortir maintenant, il est impératif 
d'établir des négociations afin de 
décider de ce qu 'on fait avec le 
territoire, et avant que tout soit 
détruit». 

PHOTO: PATRICIA DESGAGNÉ 

Pour avoir coupé 200 
arbres pour bâtir des 
maisons, les Algonquins ont 
été menacés de poursuites 
par une compagnie 
papetière. 

Sui te à cette confrontation, le gou
vernement a demandé aux compa- . 
gnies forestières de se retirer pour 
une question de «sécurité» . «Il 

aurait dû justifier cette demande 
en invoquant la nécessité de s'as
seoir et de négocier avec les Al
gonquins sur les modalités d'ex
ploitation de la terre. Ce qu 'il n'a 
pas fait», déplore Jimmy Papatie. 

Cet événement à tout de même 
mené à une ronde de di scussions 
impliquant le mi nistère des Res
sources naturelles, les compagnies 
forestières et la communauté du 
Grand Lac, qui a débouché, le 4 
août 1998, sur la signature d ' un 
protocole d 'entente entre Québec 
et le Grand Lac. «L'année qu'ont 
duré les discussions, explique 
Jimmy Papatie, est la seule année 
depuis les cent cinquante derniè
res au cours de laquelle le terri
toire des Algonquins, dans le parc 
de la Vérendrye, a pu respirer et 
reprendre sesforces. Ce fut la pre
mière année, depuis plus d 'un siè
cle, où il n 'y a pas eu de compa
gnies forestières œuvrant à plein 
régime dans le parc.» 

Un lourd fardeau 
historique 
Les impacts de l 'exploitati on à 
outrance d ' un territoire sur une 
population sont incalculables. Le 
territoire a subi de multiples trans
formations à travers l' histoire, af
fec tant gravement l'état des «ani
maux qui marchent, qui nagent et 
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Jimmy Papatie fait partie 
du Conseil de bande de sa 
communauté depuis quinze 
ans, soit treize ans comme 
conseiller et deux ans 
comme chef. 

qui volent», leur habitat, et les gens 
dont le bien-être dépend di recte
ment de ces ressources. 

Pour contrer le problème de la tor
deuse à bourgeon, par exemple, 
divers pesti cides ont été utilisés en 
quantité dans le parc de 197 1 à 
1974. «Fénitrothion, natacil et 
zectran sont tous des produits dont 
on ne connaît pas aujourd'hui les 
conséquences sur la santé des 
gens», s' inquiète Jimmy Papatie. 

De plus, «on a créé d' immenses 
barrages pour la question énergé
tique. Pour pouvoir emmagasiner 
l 'eau dans les rése rvoirs, il a fa llu 
inonder un territoire et donc tasser 
le peuple algonquin qui vivait sur 
ce territoire-là.» 

Et ça continue «L'état du parc se 
dégrade, des photos satellites pri
ses à différentes époques en témoi
gnent; les points verts sur les car
tes deviennent de plus en plus ra
res. La forêt a perdu 60 % de sa 
capacité. C'est beaucoup. Les ori
gnaux se fo nt rares. Notre garde
manger s'est envolé. 80 % de la 
communauté vit sur l 'aide sociale. 
Les gens en ont assez. » 

Un pied dans la 
porte 
L'entente admini strative conclue 
avec le gouvernement du Québec 
vise à établir un mécanisme afin de 
proposer des mesures pour conci
lier les intérêts de Kitcisakik (Grand 
Lac Victoria) avec ceux des indus
triels forestiers. «On parle d 'une 
entente administrative et non pas 
d 'un traité» , clarifie Jimmy Papatie. 
Car le débat est toujours d'actua
lité. 

«Le territoire algonquin, les droits 
des Autochtones n'ont jamais été 
éteints par aucun gouvernement 
étranger, qu'il soit provincial ou 
f édéral. Donc selon la loi interna
tionale, le territoire algonquin de 
Kitcisagini serait sous la souverai
neté de Kitcisakik. On est encore 
un peuple selon les nonnes natio
nales, on est encore chez nous. Si 
on respectait cette politique là, les 
lois n 'auraient pas d'effet sur nous, 
elles seraient caduques voire illé
gales», explique le chef algonquin. 

Le mécanisme prévu par l' entente 
devra aussi développer un proces
sus d ' information et de consulta
tion des membres de la commu
nauté sur les activités prévues dans 
les aires de trappe de Kitcisakik et 
sur les objectifs d 'aménagement 
fores tier à long terme. L 'entente 
précise que la mise en place de ce 
mécanisme pourra conduire à des 
ententes plus spécifiques sur la par
ticipati on de Kitcisakik à la mise 
en valeur et à la gestion des res
sources naturelles. 

Ce dernier poi nt est crucial, car le 
document actuel ne règle rien en 
soi. Il ne satisfait pas le besoin du 
peuple algonquin d ' être partie pre
nante de la gestion et de l' exploita
tion des ressources sur son terri
toire. Il ne fa it qu'ouvrir la porte à 
des ententes qui se devront d 'être 
plus consistantes. «Lorsqu'on a si
gné l 'entente, il n 'y avait personne 
pour nous aider à comprendre le 
langage forestie r, ni d 'environne
mentaliste pour expliquer les im
pacts sur l 'environnement. Dans 
les prochaines discussions il fau
dra inclure les services de ces per
sonnes ressources. Pour négocier 
sur un pied d'égalité, il faut avoir 
accès à l 'info rmation». 

Suite au verso ••• 

«Si vous venez dans le parc et 
que vous restez sur la route 7 77, 
vous avez l'impression que vous 
êtes dans le bois. If y a une belle 
bande d'arbres de chaque côté 
de la route, mais, derrière tout 
ça, il y a des immenses déserts. 
On appelle ça le processus de 
désertification. C'est ça qui se 
passe présentement dans le 
parc. If n 'y a plus de forêt 
comme avant, le pin blanc n'est 
plus là. C'est un bois en dispari
tion, menacé d'extinction dans 
le parc.» 
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Un territoire, deux 
• • vIsions 

Est-il réaliste de croire qu'il soit possible de concilier les inté

rêts des Algonquins avec ceux des industriels forestiers et 

des exploitants miniers, hydroélectriques ou touristiques 

présents sur le territoire? 

Il est évident que certaines mentalités et façons de faire 

vont devoir changer pour arriver à concilier la conception . 

algonquine du développement et de la gestion du territoire 

et celle des autres acteurs impliqués. Présentement, conser

vation et régénération s'opposent à exploitation. 

Pour les Algonquins, ces notions 
devraient être intégrées et aller de 
pair. «Ce que l'on sent présente
ment, relate Jimmy Paptie, c'est 
que les intérêts pécuniaires, qui 
sont la raison d'être de la gestion 
actuelle des ressources, poussent 
les compagnies forestières et les 
autres acteurs qui ont comme man
dat de rentabiliser le parc de la 
Vérendrye, à exploiter à fond le 
territoire avant que la population 
se réveille.» 

Kitcisakik consiste à se donner les 
moyens, à travers les ententes qui 
seront signées, de réaliser une 
«autopsie» du territoire, afin 
d'avoir une idée exacte de l'état de 
ses ressources et d'en évaluer la 
richesse. «Notreobjectifestdefaire 
l'inventaire du territoire. Pour cela 
ilfaut imposer un moratoire d'un à 
cinq ans afin d'interdire la coupe 
forestière pour donner le temps à 
un comité de la forêt de finir les 
travaux». Mais le gouvernement 
n'est pas prêt à cela. «La raison est 
simple: il y a des millions de dol
lars en jeux. Il y a des compagnies 
forestières dont la survie finan
cière dépend des décisions dugou
vernement.» 

Pourtant, cette étape serait essen
tielle à l'élaboration d'un plan de 
gestion et d'exploitation dudit ter
ritoire. Le but de cet exercice n'est 
pas de s'approprier le territoire et 
d'en exclure l'accès aux exploi
tants non autochtones, mais d'être 
en mesure de prendre des décisions 
éclairées, en partenariat, en pen
sant aux générations futures. 

PHOTO; PATRICIA DESGAGNÉ 

Québécois et Algonquins doivent 
réapprendre à vivre ensemble, en 
élaborant des stratégies de déve
loppement profitables à tous. Pren
dre soin de la terre-mère n'est pas 
seulement dans l'intérêt des 
Autochtones. Il est temps d'allier 
nos forces en profitant des leçons 
de l'histoire, afin d'écrire une suite 
dont nous pourrions être fiers. 

Maintenant, vous comprendrez 
pourquoi, un bon matin de décem
bre de 1997, les gens à Kitcisakik 
ont dit: «Ca va faire les folies! On 
veut avoir notre place maintenant.» 

Quelques dates dans l'histoire de Kitcisakik 
1850 • 1;" coupe forestrère au Témlscamlngue 

1851 • Création de deux réserves: ManlwakiettiÎmiscamlngue 

1900 • La coupe de bols commence en Abitibi 
1914 • Le chemin de fer transcontinental passe par l'Abitibi et traverse 

les territoires decbasse des Algonquins de Kltclsaklk 

1917 • Première tentative de mettre les AlgonquIns de Kltclsaklk en ré
serve 

1918 • ÉpidémIe de grippe espagnole â Kltclsaklk. 29% de la populatIon 
meurt 

1920 - Coupe plus organisée surie territoire 
1928- Création de la réserve à castor de t<ltcisaklk 

1880 • oébutdU développement mInier sur les territoires des Algonquins 
deKltclsaklk 

1'885 • La Compagnie Noranda, une entreprise extrêmement polluante, 
commence ses opérations en Abitibi 

1938 " Construction de la route H7qui traverse .Ies territoires de 
Kitclsaklk en plein centre. On volt de plus en plUS de touristes et 
de gardes-chasse. Élaboration de règlements interdisant l'accès 
d'une partie du territoire aux Algonquins, pour éViter qu'Ils «dô
rangent» les touristes 

1947 " Deuxième tentative. du gouvernement d'écarter les Algonquins de 
Kltclsaklk du territoIre et .de las mettre en réserve 

1948 • Création de la réserve de Wlnnaway. Inondation de 200km carrés 
de territoire à Kltclsaklk par la création du réservoir Dozois 

1955 - Création de la réserve de Plkogan, qUI se trouve à 2 km d'Amos 
1981 • Création de la réserve dU Lac Rapide 

1982 - Création de la réserve du Lac Simon 
1873 • Création de la réserve Kfpawa 
1881 • 3'tentatlva du gouvernement de mettre Ills Algonquins de 

Kltclsaklk en réserve 

1987 "La communauté bloque le chemin des Sables, seule route d'accès 
des treize compagnies forestières en opération sur le territoire 

1997-1898 -SeUle et unique année où il n'y a pas de coupe surie terri
toire 

1998 • Signature du protocole d'entente entre Québec et la communauté 
du Grand Lac Victoria 

Le gouvernement prend conscience 
peu à peu qu ' un exercice de ré
forme de la loi sur les forêts s' im
pose, et que l'intégration des 
Autochtones au processus est né
cessaire. Mais il reste du chemin à 
faire avant que ces derniers soient 
considérés comme partie prenante 
des négociations. «On consulte les 
Autochtones, mais les mémoires 
qu'ils présentent sont tout simple
ment déposés sur une tablette et ça 
vient de s'éteindre. C'est comme 
ça que le gouvernementfonctionne. 
Il.fait l'exercice pour pouvoir cal
mer les gens. Mais dans lefond, le 
gouve rnement à l'intention de con
tinuer à vouloir octroyer des terri
toires.» 

Un obstacle majeur à la réconcilia
tion des concepts de conservation 
et d'exploitation repose dans l'or
ganisation actuelle qui favorise les 
conflits d'intérêts. Les compagnies 
forestières paient des millions en 
droits au gouvernement qui finance 
ses agences avec ces revenus, dont 
le ministère de l'Environnement et 
celui des Ressources naturelles. 

Le défi est d'assurer la pérennité 
des ressources du parc de la V éren
drye et la participation active à la 
suite de l'histoire des populations 
autochtones qui l'occupent. «Ce 
qu'on voudrait, c'estarriver, dans 
une génération d'ici, àfaire vivre 
notre monde sans l'aide du gou
vernement.» 

Pour un développement harmonieux 
«Qui peut se donner le droit de pouvoir vendre l'eau, vendre la forêt, arriver chez nous, dans notre 
jardin puis prendre tout ce qu'ils veulent pour s'enrichir et appauvrir une communauté qui est là.» 

Il est difficile de faire confiance à 
des gens qui dépendent des profits 
entraînés par l'exploitation fores
tière lorsque vient le temps de dis
cuter avec eux de «développement 
durable». «Domtar vient d'être 
condamnée à l7 000 $ d'amende 
pour avoir coupé au-delà de son 
quota. D'après notre calcul, ça 
revient à 5 cents l 'arbre. Je les 
comprends de commettre ces in
fractions! Les sanctions sont ridi
cules.» 

Plan de match 
La première étape du plan d'action 
pour l'avenir du territoire de 

Les le~ons de 
l'histoire 
La stratégie historique d'entasse- . 
ment des Autochtones dans des 
réserves pour «libérer les territoi
res» plutôt que de leur accorder la 
place qui leur revient de droit dans 
la gestion de ce territoire fut une 
grave erreur historique qui a lai ssé 
des plaies profondes. 

Dernièrement, le gouvernement 
fédéral a offert ses excuses aux 
peuples autochtones pour les er
reurs du passé. Il doit maintenant 
prendre ses responsabilités et faire 
preuve d'une réelle volonté politi
que de les considérer comme partie 
prenante des décisions qui les con
cernent. 

La petite communauté 
algonquine du Grand Lac Victo
ria ne vit pas richement malgré 
l'immense potentiel de son ter
ritoire. Exclue des projets de dé
veloppement, 80% de la popu
lation doit vivre de l'aide sociale, 
20% travaille pour le Conseil de 
bande ou le centre de santé. 

Pourtant, selon le chef Papatie, 
tout le débat qui a eu lieu dans 
la communauté depuis 1997 n'a 
pas porté sur une question d'ar
gent, mais sur comment déve
lopper le territoire, comment l'en
tretenir et le gérer tout en y trou
vant une source de subsistance 
afin d'éliminer la dépendance 
envers les programmes gouver
nementaux. 

Une langue en voie d'extinction 
Dans la communauté du Grand Lac Vic
toria, 20 % des autochtones ne parlent 
que l'algonquin (la moitié a plus de 70 
ans). Près de 40 % parlent français et 
algonquin et 40 %, surtout les 7-15 ans, 
sont unilingues français . Ce dernier élé
ment vient du fait que les enfants ne 
sont pas éduqués dans la communauté. 
Ils étudient à Val d'Or dix mois par an
née . 

«La langue est une question de culture 
PHOTOPATRICIADESGAGNÉ et de fierté, affirme Jimmy Papatie. Il nous 

faut développer un programme d'éducation en a lgonquin, mais l'argent nous manque présente
ment. » Selon lui, l'algonquin est une des nombreuses langues autochtones qui sont en voie d'ex
tinction . 

«Les gens chez nous sont tan
nés d'être sur le bien-être. De re
cevoir 450 $, 500 $, 250 $ par 
mois. Ce qu'ils veulent, c'est sa
voir ce que l'on peut faire à partir 
du territoire pour le gérer. Le par
tager aussi. " y a deux ans, le conseil 
a signé une entente avec la SEPAQI 
pour la construction de six chalets 
au camping des Pins. Aujourd'hui, 
on est à l'étape de la mise en marché 
de ces chalets-là. On parle d'un 
investissement de 400 000$ qui 
va permette que des gens de la com
munauté puissent travailler.» 

«C'est un exemple de partena
riat qui démontre notre volonté et 
notre capacité à comprendre. On 
ne tient pas un discours axé sur la 
violence. On est très conciliants, 
ouverts, on sait qu'il y a une réa
lité dans ce territoire-là. En haut, 
il y des villes comme Val d'Or, Amos, 
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Rouyn -Noranda où vivent 750000 
personnes. Nous, nous sommes 
7 0002

. Veut veut pas, on doit 
apprendre à vivre ensemble. Sauf 
qu 'il faut se donner des outils pour 
pouvoir apprendre à cohabiter en
semble parce que pendant 750 ans, 
les deux côtés ont été tenus dans 
l'ignorance. On enseigne pas ce qui 
s'est passé à Kitcisakik dans les li
vres, à l'université ou dans les écoles. 
C'est la face cachée de l'histoire. 
Autant de votre peuple, autant du 
mien. "y a une responsabilité col
lective à prendre.» 

(1) Organisme gouvernemental qui a le 
mandat d'administrer le Parc de la 
Vérendrye 

(2) Total des trois communautés 
algonquines. Au Grand Lac Victoria, on 
compte 350 personnes. 



" SOLIDARITE 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Holocauste guatémaltèque 
Le 25 février au Guatemala, la Commission sur 

l'éclaircissement historique (CEH,) créée en 
vertu des Accords de paix conclus entre l'Union 

révolutionnaire nationale guatémaltèque 
(URNG) et le gouvernement de ce pays, rendait 

public un rapport de 3 400 pages intitulé 
Guatemala: mémoire du silence. 

La CEH a commencé son travai 1 de 
recherche et d'analyse des causes 
et des conséquences de 36 ans de 
guerre au Guatemala peu de temps 
après la fin du conflit armé, en 
décembre 1996. Pendant vingt 
mois, elle s'est penchée sur plus de 
42000 cas de violations des droits 
humains commises de part et 
d'autre à différentes époques du 
conflit fratricide. 

Une cruauté peu 
commune 
La CEH conclut entre autres que la 
perception chez l'armée que les 
communautés mayas constituaient 
une base «naturelle» d 'appui à la 
guérilla a exacerbé les violations 
des droits humai ns perpétrées con
tre ce peuple, «violations qui ont 
fait preuve d'uneforte composante 
raciste». 

Selon la CEH, 83 % des victimes 
du conflit armé étaient d'origine 
maya. Le compte parmi les person
nes décédées ou portées disparues 
au Guatemala s'élève à plus de 
200000. 

Le quart des victimes étaient des 
femmes qui «ont été tuées, portées 
disparues, torturées et violées, cer
taines pour les idéaux qu'elles par
tageaient et à cause de leur parti
cipation politique ou sociale», alors 
que d'autres ont été victimes des 
626 massacres collectifs recensés 
par la commission. La CEH attri
bue 93 % des violations des droits 
de la personne aux forces de sécH
rité de l'État, 3 % aux forces de la 
guérilla et 4 % à des secteurs restés 
non identifiés. 

Lors du dévoilement des conclu
sions du rapport, un des commis
saires a souligné que le gouverne-

Petanac SOUS les décombres 

Mateo Pablo 

Dans le bulletin de 
mars, vous avez pu 

lire le témoignage de 
Mateo Pablo sur le 
massacre perpétré 
dans son village en 
1982. Il se préparait 
alors à partir pour le 

Guatémala où il 
devait assisté à 

l'exhumation des 
corps des victimes. 

Petanac était un petit hameau situé à 2 500 mètres d'altitude dans 
la province du Huehuetenango, au nord-ouest du Guatemala. En 
moins de cinq heures, en juillet 1982, l'armée guatémaltèque a 
détruit ce que les habitants autochtones du village avaient réussi 
à construire depuis plus d'un demi-siècle . La stratégie militaire se 
voulait contre-insurrectionnelle, l'objectif était d'éliminer tout appui 
potentiel, réel ou imaginaire, à la guérilla. Ce qui a provoqué au 
Huehuetenango ainsi que dans plusieurs autres régions du Guate
mala ce que la Commission sur l'éclaircissement historique a qua
lifié de véritable génocide. 

Aujourd'hui, seuls deux grands cyprès indiquent l'emplacement 
de ce village, jadis balayé par les nuages. À une quarantaine de 
mètres des conifères, cinq fosses d'un mètre de profondeur, dis
posées en demi-cercle et creusées sous un soleil de plomb, livrent 
leurs secrets . Du 22 mars au 11 avril dernier, à la demande des 
survivants du massacre, une équipe d 'anthropologues légistes a 
révélé au grand jour ce que les autochtones chujs de cette com
munauté affirment depuis 16 ans. 

La fin d'un monde 
Les fouilles dévoilent des ossements humains, des vêtements 

en lambeaux, de vielles bottes en caoutchouc enterrés en toute 
hâte sous des bouts de planche et des lanières d'écorce. Un homme 
d'une cinquantaine d'année, debout au-dessus de la cinquième 
fosse, le regard fixe, affirme d'une voix dépourvue d'émotion: «C'est 
mon frère. Oui, j'en suis certain. C'est moi même qui l'a i enterré ici, 
quatre jours après le massacre. Je me souviens, dit-il, c 'é tait un di
manche ... » 

Suite au verso ••• 

ment des États-Unis et son service 
de renseignement, la CIA, ainsi 
que des entreprises américaines, 
avaient contribué «au maintien de 
structures socio-économiques in
justes et archaïques» au Guate
mala. Pour la CEH, «l' anticommu
nisme et la Doctrine de sécurité 
nationalefaisaient partie de la stra
tégie antisoviétique des États- Unis 
en Amérique latine». 

Répression 
démesurée 
Selon la CEH, «la portée de la 
réponse répressive de l'État a été 
absolument démesurée devant la 
force militaire des insurgés». Elle 
précise: «Le nombre limité de com
battants ne pouvait concurrencer 
l'Armée du Guatemala sur le plan 
militaire {. .. J. L'État et l'armée 
connaissaient le degré d'organi
sation, le nombre d'effectifs, les 
armes utilisées et les plans d'ac
tion des insurgés. Ils étaient donc 
conscients que la capacité mili
taire dont disposaient les insurgés 
ne représentait aucune menace 
pour l'ordre politique guatémaltè
que». 

La CEH conclut que «le fait d'in
clure dans l'unique concept d'en
nemi intérieur les opposants, dé
mocrates ou non; pacifistes ou 
membres de la guérilla; légaux ou 
illégaux; communistes ou non com
munistes, a servi àjustifierde nom
breux et de graves crimes. Devant 
une vaste opposition de caractère 
politique, socio-économique et cul
turelle, l 'État afait usage d'opéra
tions militaires visant à anéantir 
cette opposition physiquement ou 
à l 'intimider à l 'extrême par l 'en
tremise d'un plan de répression 
exécuté principalement par l'Ar
mée et les autres corps de sécurité 
nationale». La CEH affirme que 
«la vaste majorité des victimes des 
actions de l'État n'étaient pas des 
combattants de la guérilla mais 
plutôt des civils». 

En prenant ainsi pour cible priori
taire les organisations sociales, les 
forces de répression ont, d'après la 

commission, affaibli la société ci
vile, ce qui «limite aujourd'hui sa 
pleine participation dans les sphè
res économique et politique du 
pays». 

Génocide 
La CEH tient à precIser que la 
collaboration entre les communau
tés mayas et les insurgés «a été 
sciemment exagérée par l'État qui, 
s'appuyant sur les traditionnels 
préjugés racistes», a ainsi justifié 
une «agression massive et 
indiscriminée des communautés». 

Selon la commission, «avec les 
massacres, les opérations de terre 
brûlée, l 'enlèvement et l'exécution 
des autorités, leaders et guides spi
rituels mayas», non seulement 
l'État cherchait-il à vaincre les po
tentielles bases sociales de la gué
rilla, mais surtout à déstructurer les 
valeurs culturelles qui assuraient 
la cohésion et l'action collective 
des communautés. 

La CEH souligne que durant les 
années les plus sanglantes de la 
guerre, les communautés mayas ont 
été ciblées précisément parce qu'el
les étaient autochtones. 

En s'appuyant sur la Convention 
sur la prévention etlarépression du 
crime de génocide adoptée par 
l'ONU et ratifiée par l'État guaté
maltèque, la commission conclut 
«que des agents de l'État du Gua
temala, dans le cadre d 'opérations 
contre-insurrectionnelles réalisées 
entre les années 1981 et 1983, ont 
exécuté des actes de génocide con
tre les populations mayas qui rési
daient dans quatre régions du 
pays». 

La commission en vient à la con
clusion , qu' «en grande partie, les 
violations des droits humains ont 
été effectuées avec la pleine con
naissance ou par ordre des plus 
hautes instances de l'État». 

La CEH rejette donc l'excuse main
tes fois répétée par des hauts offi
ciers de l'armée ou anciens chefs 
d'État selon laquelle les subalter-
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nes de l'armée agissaient souvent 
dans les campagnes de façon auto
nome et décentralisée. 

La CEH affirme au contraire que 
«l 'État-major de la Défense natio
nale était, à l 'intérieur de l'armée, 
la plus haute instance responsable 
ce ces violations. Indépendamment 
des différentes personnes qui ont 
occupé des postes de responsabi
lité au sein de l'institution, il existe 
une imputabilité politique chez l' en
semble des gouvernements succes
sifs. De ce fait, la responsabilité est 
partagée entre le Président de la 
République, à titre de comman
dant en chef de l 'armée, et le minis
tre de la Défense nationale». 

La réaction de 
l'État 
Si les conclusions et les recom
mandations de la CEH ont été cha
leureusement accueillies par les 
organisations populaires et bien 
acceptées par l'UNRG, la réaction 
de l'État a été tout autre. 

Après avoir maintenu un silence 
mortuaire pendant presque trois 
semaines, le gouvernement a réagi 
par voie de communiqué diffusé 
dans les grands quotidiens. Cédant 
sans doute aux pressions des sec
teurs les plus récalcitrants, il a re
fusé de constituer une commission 
chargée de faire toute la lumière 
sur les crimes contre l'humanité 
commis par des officiers de l'ar
mée ou «d'épurer» les rangs de 
l'institution, comme le recomman
dait la CEH. 

Selon le ministre des Relations 
extérieures, le gouvernement a déjà 
demandé pardon pour les «erreurs» 
du passé en 1998. Il est temps, 
selon lui et les représentants du 
secteur privé, de tourner la page et 
de «penser à l'avenir et à la pros
périté du pays». 

Un fonctionnaire du ministère du 
Tourisme a dénoncé les conclu
sions de la CEH en affirmant qu ' el
les allaient une fois de plus ternir 
l'image du pays auprès des voya
geurs du monde entier. .. 
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On tire sur Rigoberta 
Moi, Rigoberta Menchu, une femme indigène du Guatemala est une autobiographie qui relate la violence 

perpétrée contre le peuple maya en général et contre la famille Menchu en particulier. Tout récemment, 

une polémique a entouré la parution d'un livre d'un anthropologue américain, David Stoll, qui prétend 

que Rigoberta Menchu a dramatisé son histoire pour favoriser les thèses du mouvement révolutionnaire 

qu'elle venait de joindre. Nous reproduisons ici, un texte d'Eduardo Galeano qui prend la défense de 

Rigoberta Menchu. Ce chercheur et écrivain uruguayen bien connu a contribué à la prise de conscience 

sur la situation et les luttes des peuples d'Amérique latine. Il a, entre autres, publié Veines ouvertes de 
l'Amérique latine. 

Guatemala? Amérique centrale? Le 
coeur de l'Amérique, c'est le Kan
sas . Le Guatemala ne figure pas sur 
la carte des médias de masse qui 
fabriquent l'opinion publique mon
diale. 

Cependant, oh! miracle! une femme 
guatémaltèque, RigobertaMenchu , 
occupe, depuis un certain temps, 
beaucoup de place. Non pas pour 
ce qu'elle dénonce depuis le pays 
qui vient de connaître la plus lon
gue et la plus féroce tuerie jamais 
perpétrée au vingtième siècle dans 
les Amériques: Rigoberta Menchu 
n'est pas celle qui dénonce, mais 
bien celle qui est dénoncée. Une 
fois de plus, comme il est coutume, 
les victimes occupent le banc des 
accusés. 

La toxicité de 
l'infamie 
Cette nouvelle guerre chimique 
d ' intoxication massive a éclaté, 
comme on pouvait s'y attendre, 
aux États-Uni s. À l ' origine de cette 
hi stoire, un anthropologue nord
américain qui a consacré dix ans de 
sa vie à mener des enquêtes sur les 
contradictions de Rigoberta et sur 
la responsabilité de la guéri lia dans 
la répression qui s'est abattue sur 
les autochtones. «Il est venu au 
Guatemala pour nous étudier, 
comme si nous étions des insec
tes», de dire l'écrivain Dante Liano. 
«Dans son livre, il invoque les té
moins et les archives. Existe-t-il 
des archives sur la guerre qui vient 
de se terminer? L'armée lui aurait
elle laissé consulter ses archives?» 

Récemment, le député Héctor Klee 
Orellana a tenté de consulter ces 
archives et il a été retrouvé la tête 
transpercée par une balle. L'évê
que Juan Geraldi avait également 
tenté de les consulter: on lui a fendu 
le crâne à coups de pierre. 

Le New York Times a diffusé l'af
fa ire à l 'échelle planétaire. Le jour
nal a confirmé et publié les conclu
sions de l'anthropologue: le té
moignage Yo, Rigoberta Menchu, 
publié il y a vingt-cinq ans , con
tient des inexactitudes et des men
songes. 

À titre d 'exemple, le frère de 
Rigoberta, Patrocinio, n'a pas été 
brûlé vif : il a été fusillé et jeté dans 
une fosse commune. Ou encore: 
«Elle afréquenté, durant trois ans, 
un collège privé» laissant sous
entendre qu ' il s'agissait là d ' une 
institution de renom alors qu ' il 
s'agissait d'une petite école de 
Chichicastenango. Etainsi desuite. 
On a cherché la petite bête noire 
partout. 

PHOTO: DAN lAVOIE 

Rigoberta Menchu, prix Nobel 
de la paix, 1992 

Un écran de fumée 
À partir de là, la nouvelle s'est 
répandue comme une traînée de 
poudre. Et les voix qui crient au 
scandale, qui taxent Rigoberta de 
menteuse et qui, par la même occa
sion, discréditent le mouvement de 
résistance autochtone qu 'elle ex
prime et symbolise, se sont multi
pliées. 

Avec une célérité douteuse, on lève 
l' écran de fumée sur quarante ans 
de tragédie vécue au Guatemala. 
Une tragédie qui, comme par en
chantement, se trouve réduite à la 
provocation guerrillera et à des his
toires de famille, si «typiques aux 
Indiens». 

Le rapport volumineux et docu
menté, produit par l'Église, éla
boré par la commission présidée 
par l'évêque Gerardi et diffusé l' an
née dernière, deux jours avant l' as
sassinat de l'évêque, n'a certes pas 
eu la même répercussion. Des mil
liers de témoignages, recueillis aux 
quatre coins du pays, ont permis de 
réunir les miettes éparpillées de la 
mémoire de la douleur: ISO 000 
Guatémaltèques morts , 50 OOOpor
tés disparus, 1 000000 d'exilés et 
de réfugiés, 200 000 orphelins, 
40000 veuves. Neuf victimes sur 
dix étaient des ci vi ls non armés, en 
grande partie autochtones, et huit 
fois sur dix, la responsabilité était 
imputable à l'armée ou à ses ban
des paramilitaires. Le rapport men
tionne la responsabilité directe, la 
responsabilité des marionnettes 
rémunérées . Quant à l'autre res
ponsabilité, celle des marionnet
tistes pourvoyeurs, il serait souhai
table que les États-Unis envoient 
tous ses anthropologues et que le 
New York Times mobilise son 
équipe entière de rédaction p011r 
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mener des recherches à ce sujet. 
Mais rien ne sert au Pentagone et la 
Maison-Blanche de chercher à s' es
quiver: les Nord-Américains n'ont 
pas la moindre putain d ' idée où se 
trouve le Guatemala, ce pays au 
nom pittoresque et difficile à pro
noncer. 

Le prix Nobel et 
Rigoberta 
La campagne menée contre 
Rigoberta s'est propagée jusqu'à 
Oslo . Déjà, il Y en a qui exige que 
Rigoberta remette le prix ou qu 'on 
le lui enlève. Le comité norvégien 
a ratifié que le prix avait été remis 
selon les règles de l'art. «Les dé
tails invoqués ne sont pas fonda
mentaux» , a déclaré le porte-pa
role du comité. 

Non seulement la remise du prix 
Nobel de la paix à Rigoberta, en 
1992, a-t-elle été l'unique commé
moration décente et juste des cinq 
cent ans de ce qu'il s appellent La 
Découverte de l 'Amérique, mais 
aussi a-t-elle redonné de l' éclat à 
ce prix terni et poussiéreux. 

Depuis la remise du prix, en 1906, 
à Teddy Roosevelt, celui qui pro
clamait à tous vents que la guerre 
purifiait les hommes, une épaisse 
couche de saleté recouvrait le prix 
Nobel. Et se sont ajoutées succes
sivement d 'autres couches de 
crasse: des chefs belliqueux tels 
que Henry Kissinger, cet homme 
qui bénit Pinochet ainsi que d'autres 
monstres et à qui le monde doit 
beaucoup de morts , figurent parmi 
les récipiendaires du prix Nobel. 
C'est le monde à l'envers. On s'in
terroge maintenant si Rigoberta 
méritait ou non ce prix au lieu de se 
demander si ce prix était à la hau
teur de Rigoberta. 

Le pays et Rigoberta 
Les autochtones sont majoritaires 
au Guatemala, mais la minorité 
dominante les traite, en temps de 
dictature comme en temps de dé
mocratie, comme l'Afrique du Sud 
traitai tles Noirs au temps de l'apar
theid. Un seul Guatémaltèque 
adulte sur six vote. Les indiens ne 
servent qu'à attirer les touristes, à 
recueillir les récoltes de coton et de 
café, à servir de bêtes de somme à 
l'économie nationale et à servir de 
cible à l'armée. 

À l'enfant qui se ne sait se compor
ter, on le réprimande autoritaire
ment: «Tu as l'air d 'un Indien». 
Pour cette «société guatémaltè
que», la nouvelle concernant le prix 
Nobel a eu l'effet d'une douche 
d 'eau froide. Depuis, des voix de 
dépit fusent et traitent Rigoberta 
d ' «indienne infatuée», «indienne 
parvenue». Et maintenant «in
dienne menteuse». 

Elle est sortie des sentiers battus . 
Voilà ce qui offense. Que Rigoberta 
soit indienne et femme, soit, ça 
peut toujours passer, etque ce dou
ble handicap reste son problème. 
Mais cette femme indienne s'est 
avérée rebelle, oh ! insolence im
pardonnable, et pour comble de 
barbarie, elle est devenue un des 
symboles universels de la dignité. 
Les puissants du Guatemala et du 
monde entier n'apprécient aucu
nement ce défi ... 

Petanac SOUS les décombres (suite) 

À la fin des années 
1970, la compa
gnie minière Caribe 
a proposé la cons
truction d'une 
route qui passerait 
par Petanac en di
rection d'un gise
ment de minerai. 
Les villageois 
s'étaient opposés 
au projet, sans suc
cès, parce que la 
route allait détruire 
les parcelles ainsi 
que les cultures de 
plusieurs membre 
de la commu
nauté . Lorsque la 
compagnie chi
lienne a com
mencé les travaux Vue sur une fosse 
sur un deuxième 

PHOTO: MARC DROUIN 

tronçon de route, les gens de Petanac, appuyés par les commu
nautés avoisinantes, ont décidé de manifester. Ils ont réussi à mettre 
un terme au x travaux et ont exigé que la communauté soit dé
dommagée pour les dégâts provoqués par le premier tronçon. La 
compagnie accusa alors la communauté de sympathiser avec la 
guérilla. 

«Peu de temps après les premières manifestations, se souvient 
un autre témoin, Roque Castillo, un ingénieur chilien qui travaillait 
pour la compagnie, m'avait averti que si nous poursuivions nos ma
nifestations, il nous arriverait la même chose que les gens de Panzos», 
massacrés dans la province de l'Alta Verapaz en ma i 1978 lors 
d'une manifestation pacifique devant la mairie. 

Le cousin de Mateo, qui habite à nouveau au Guatemala après 
un court séjour dans les camps de réfugiés au Mexique, affirme 
que «la communauté avait été dénoncée, en fait accusée de fabri
quer des munitions pour la guérilla près d'une falaise où nous nous 
rendions souvent pour chasser des lapins. Nous brûlions des bran
ches que nous placions dans leurs terriers afin de les faire déguerpir, 
mais la boucane a attiré l'attention de certaines personnes qui croyaient 
que nous y fabriquions des munitions ... C'est vrai, parfois la guérilla 
passait par ici, nous demandait des tortillas ou des épis de maïs. /Is 
étaient une quarantaine ou une soixantaine, armés, et parfois même 
parlaient-ils chuj, kan job al, pokomchi ou mam. Deux personnes de 
la communauté tout au plus, dont un de mes frères qui habite aujourd'hui 
au Mexique, ont sympathisé avec la guérilla». 

Quel tort ont-ils commis? 
Mateo Pablo a aussi perdu plusieurs membre de sa famille, 

dont son grand-père de 97 ans, fondateur du village, son épouse 
de 20 ans et un nouveau-né de 20 jours. Comme des milliers de 
Guatémaltèques, il pose toujours la question: «Quel tort ont-ils 
commis, quelle menace représentaient-ils pour l'armée?» Pour un 
autre survivant qui a perdu son épouse, ses frères et ses parents à 
Petanac, la perte provoquée par le massacre demeure incommen
surable: «les soldats ont tout détruit: détruit les réserves de nourri
ture que nous avions, abattus les arbres fruitiers, tué l'ensemble des 
animaux qui se trouvaient sur place; les poules, les chiens, les mu
lets, les chèvres. /Is ont tué les hommes, les femmes, les enfants et 
les aÎnés. Ces gens ne sont pas décédés suite à une maladie ou un 
accident, dit-il. /Is étaient tous seins d'esprit, vivants et en santé 
lorsque les soldats les ont achevés». 

Lors de l'exhumation à Petanac, les anthropologues légistes 
avaient minutieusement prélevé et documenté les restes de 15 
hommes, âgés de 12 à 97 ans et de 46 femmes, adolescentes et 
enfants. Les restes seront examinés et analysés dans un labora
toire et, suivant l'élaboration d'un rapport scientifique, ensuite 
remis aux membres de la communauté qui les inhumeront à nouveau 
selon les rites et coutumes de la population . 

Projets d'avenir 
Les survivants souhaitent offrir une sépulture digne aux pro

ches et voisins décédés lors du massacre. Ils souhaitent aussi pouvoir 
identifier hors de tout doute les causes de leur décès et ensuite 
traduire en justice les auteurs matériels et intellectuels du massa
cre. À long terme, ils souhaitent être dédommagés et pouvoir 
reconstruire leur village tel qu'il était. «/1 s'est passé bien des cho
ses ici, affirme Mateo Pablo, des choses innommables, sauvages, 
dit-il. Combien de milliers de personnes ont perdu la vie au Guate
mala? Plus de six cents massacres ont été documentés et il y en a 
sûrement d'autres qui n'ont jamais été dénoncés parce que la peur 
empêche les survivants de parler. » 

«La paix, disent les Guatémaltèques, commence là où s'arrête 
l'impunité.» Quelques jours après le début des travaux d' exhu
mation à Petanac, une délégation d'une quarantaine de person
nes du village voisin de Sebeb est venue dénoncer à son tour le 
massacre perpétré par l'Armée du Guatemala dans ce village deux 
jours avant celui de Petanac. Dans les mois à venir, la trentaine 
d'autochtones, tués pour la plupart à coup de machette par des 
paysans comme eux sous l'oeil approbateur des soldats, seront 
exhumés. À petits pas, les gens au Guatemala défient la peur, 
rompent le silence et «déterrent la vérité» afin de dénonce r les 
politiques d'État qui ont provoqué un holocauste de plus en cette 
fin de siècle. 

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le Projet 
Accompagnement Québec-Guatemala (514) 840-1008. 
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La crise, neuf ans plus tard 
par Kenneth Deer 
Reproduction 
d'un éditorial 
paru dans l'heb
domadaire The 
Eastern Door de 
Kahnawake. 

À chaque année, à 
la même période, nous avons l'oc
casion de nous rappeler des événe
ments de 1990. Nos souvenirs sont 
ravivés par les articles dans les 
journaux locaux ou nationaux, les 
reportages à la télévision et la Ren
contre spirituelle de Kanehsatake. 
À Kahnawake, notre propre Pow 
Wow, Échos d'une nation fière , a 
lui-même été initié pour commé
morer l'été 1990. 

Ceux et celles qui présentent la 
Crise comme une bataille pour le 
pouvoir, les cigarettes et les casi
nos sont dans l'erreur. C'était une 
bataille pour la terre. Je me sou
viens de ma première nuit dans la 
Pinède de Kanehsatake. J'y avais 
été envoyé comme négociateur, le 
II juillet. J'y avais rencontré des 
hommes en habits de combat, dont 
les visages étaient recouverts de 
masques ou de peinture de camou
flage . Je ne pouvais tous les recon
naître, mais la plupart savait qui 
j ' étais. 

Ils m'ont salué au passage et quel
ques-uns m'ont adressé la parole. 
En entendant les voix, j'en ai re
connu certains. Il s'agissait d'hom
mes jeunes, plus jeunes que moi en 
tous cas, dont je ne soupçonnais 
absolument pas l'engagement po
litique. Ce n'était pas des partisans 
des casinos ou des commerçants de 
cigarettes, mais des gens que les 
circonstances ou la nécessité 
avaient conduit 
dans la Pinède pour 
défendre la terre. 

haute tension. La crainte d'un re
tour en force de la SQ était toujours 
présente. Les hommes et les fem
mes pouvaient, à n'importe quel 
moment, être l'objet d'une nou
velle attaque. Cette crainte les pous
sait à discuter ouvertement des rai
sons pour lesquelles ils étaient prêts 

à se faire arrê-
ter, poursuivre 

Quelques-uns 
étaient d'anciens ré
sidents du Centre de 
traitement contre 
l'alcool et la dro
gue, surnommé le 
TC. Ils étaient étroi-

«Sans la crise 
de 1990, le 
Nunavut 

devant les Tri
bunaux et 
même tuer. Ils 
étaientinflexi
bles sur leur 
cause. Ils 
étaient là pour 

n'existerait pas 
auiourd'hui.» 

tement liés à la Pi-
nède parce que le centre y était 
situé. J'ai connu certains de ces 
hommes alors qu'ils étaient étu
diants au secondaire, à peine quel
ques années à peine plus tôt. 

Lors de discussions, cette nuit-là et 
les jours suivants, ils m'ont expli
qué la raison de leur présence. Il 
s'agissait encore d'une période de 

protéger la 
terre . Il n' y 

avait aucun doute là-dessus. Quand 
j'ai quitté, j'était profondément 
convaincu de la sincérité des gens 
qui se trouvaient derrière les barri
cades et de la clarté de leurs objec
tifs. 

Ces cinq jours passés derrière les 
barricades de Kanehsatake sont 
imprégnés en moi. L'enjeu, c'était 
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la terre et personne ne me fera 
changer d'idée là-dessus. Certains 
ont prétendu qu'il y avait d'autres 
buts et d'autres personnalités der
rière les événements de 1990, mais 
les gens n'auraient pas risqué leur 
vie pour ces raisons. Seule la terre 
méritait qu'on se batte pour elle. 

Nous pouvons constater encore 
aujourd'hui les résultats de ce con
flit. La Commission royale, l'em
pressement à négocier les revendi
cations territoriales et la récente 
création du Nunavut dans le Grand 
Nord sont tous des résultats directs 
de la Crise. Éclaboussé par les évé
nements de 1990, le Canada se 
devait de prouver au monde qu ' il 
était capable d 'en venir à une en
tente territoriale majeure. C'est peu 
de temps après que le gouverne
ment s'est mis à négocier sérieuse
ment avec les Inuits. 

Sans la crise de 1990, le Nunavut 
n'existerait pas aujourd'hui. 
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Autochtones du Venezuela 
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IMATACA : ETAT 
D'URGENCE 

« Depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, 
1 0 indiens des peuples Akawaio, Kari'na et 

Pemon qui habitent ici (Sierra Imataca), sont 
mort du paludisme (malaria) occasionné par 

l'exploitation minière. » 

Italo Pizarro, 

Capitan General dei Sector de Sierra Imataca. 

La réserve IMATACA est une zone protégée de la forêt ama
zonienne d'une superficie de 332 000 km 2 qui se trouve au 
nord-est du Venezuela. Plusieurs communautés indigènes Waraos, 
Pemones, Kari'nas, Arawakos et Akawaios y vivent et trou
vent leurs moyens de survie dans les ressources naturelles de 
la forêt. Cette région est très riche en minéraux, ce qui a 
attiré, ces dernières années et sous l'impulsion de la politi
que d'ouverture économique du gouvernement vénézuélien, 
des milliers de petits mineurs et des grandes compagnies minières. 

Environ 300 concessions minières ont été accordées, tant 
à la Corporation vénézuélienne de Guayana - entreprise pu
blique - qu'à des compagnies étrangères, pour la plupart ca
nadiennes. À cela s'ajoute un projet de fil électrique qui doit 
lier le Venezuela et le Brésil en traversant la réserve IMATACA. 
L'évolution de la situation porte atteinte non seulement à l'équi
libre de l'écosystème de la réserve, d'une biodiversité excep
tionnelle, mais restreint et bouleverse l'accès aux ressources 
naturelles, nécessaire à la survie et au bien-être des commu
nautés indigènes qui y vivent. 

Bien que la protection des communautés indigènes et de 
leurs droits soit inscrite dans la Constitution vénézuélienne, 
et que leurs territoires soient classés zones protégées, le gou
vernement continue à octroyer aux entreprises minières et 
forestières un nombre de licences d'exploitation en constante 
augmentation, et à construire, au travers des territoires indi
gènes, une ligne électrique destinée à alimenter une future 
zone industrielle localisée en territoire protégé. 

Face à de telles exactions de la part du gouvernement vé
nézuélien, les communautés indigènes ont organisé leur lutte. 
D'abord par des plaintes déposées auprès de la Cour Suprême, 
puis, devant l'inefficacité de la voie juridique interne, par des 
actions de protestation pacifiques . 

Afin d'appuyer la lutte du FIEB (Fédération indigène de 
l'état de Bolivar qui représente les peuples indigènes d'Imataca) 
et de faire connaître la situation au niveau local, le Regrou
pement de solidarité avec les autochtones, en collaboration 
avec le groupe FlAN-Québec', présentera une exposition de 
photos-textes sur la situation d'Imataca . Cette exposition a 
été créée par le groupe FlAN-Genève et elle répond à une 
urgence. La question indigène vénézuélienne est restée longtemps 
confinée aux frontières de ce pays, ce qui explique qu'elle 
n'ait, pendant longtemps, été perçue comme dramatique à 
l'extérieur. 

Il est donc pressant de présenter la réalité indigène du 
Venezuela au-delà des frontières de ce pays. Le cas IMATACA 
revêt, en outre, une importance particulière à l'extérieur du 
Venezuela, dans la mesure où le dénouement de leur combat 
face au gouvernement vénézuélien concerne aussi les peu
ples autochtones du monde entier. 

L'exposition sera présenté, au Musée du département 
d'Anthropologie de l'Université de Montréal, au 3200 jean
Brillant, 3ème étage, local C-3067, du 27 septembre au 7er 

octobre 7999. 
Elle se déplacera ensuite à l'UQAM (lieu et dates à con

firmer) et au café Rico, probablement au cours du mois de 
novembre (dates à confirmer), 969 Rachel est. 

, FlAN (Foodfirst Information and Action Network) est un mouve
ment international pour le droit à se nourrir de l'Homme, inscrit 
à l'article 11 du Pacte International des Droits économiques, so
ciaux et culturels. 
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Les nouvelles orientations du gouvernement québécois face aux peuples autochtones 
A 

DU PAREIL AU MEME ••• 
Le 2 avril 1998, le 
gouvernement du 
Québec lançait ses 

« nouvelles» 
orientations 

concernant les 
affaires autochtones. 
Selon le Secrétariat 

aux affaires 
autochtones, une 

trentaine d'ententes 
cadres et d'ententes 

sectorielles découlant 
de ces orientations 
auraient depuis été 

signées avec une 
quinzaine de 

communautés à 
travers le Québec. 

territoire et du droit inhérent à 
l'autonomie gouvernementale. 

Diviser pour 
régner 
En fait , les orientations annoncées 
en 1998 par le ministre Guy Che
vrette suivent la politique tradi
tionnelle du Québec qui a toujours 
été orientée, depuis la célèbre ren
contre entre M. Lévesque et les 
chefs, en 1978, vers l'harmonisa
tion des relations avec les Autoch
tones et la signature d' ententes de 
façon ponctuelle. 

Des ententes administratives, 
comme le Québec en signe présen
tement avec différentes commu
nautés autochtones, existaient déjà. 
Le gouvernement se targue cepen
dant cette fois de les conclure dans 
le cadre de balises fondamentales, 
balises que les Autochtones consi
dèrent inacceptables. 

Il est surprenant de constater la 
popularité de ces ententes à la pièce, 
négociées directement avec les 
conseils de bande, alors que plu
sieurs principes énoncés dans un 
document du gouvernement, inti
tulé « Partenariat, développement, 
actions », sont les mêmes que l'on 
retrouvait dans la proposition du 
gouvernement de 1994 et qui 
avaient été refusés par les chefs. 

Armand McKenzie, avocat pour 
Mamu Pakatatau Mamit, section 
politique du groupe Mamit Innuat, 
responsable des négociations pour 

« Nous sommes très loin d'une entente au niveau politique et territorial avec le 
gouvernement québécois », affirme Armand McKenzie, avocat pour Mamu Pakatatau 
Mamit, section politique du groupe Mamit Innuat, responsable des négociations pour les 
communautés de Mingan (notre photo), La Romaine et St-Augustin. 

Les dites nouvelles orientations 
reposent en effet sur les mêmes 
postulats de base, notamment l' in
tégrité territoriale du Québec et la 
primauté des juridictions et des lois 
du Québec. De plus, le gouverne
ment conserve la même approche 
quant aux revendications territo
riales globales des peuples autoch
tones. Il leur offre d'exercer des 
pouvoirs sur un territoire délimité, 
plus grand que les réserves , par
tagé en terres de trois catégories: 
les terres en pleine propriété (les 
domaines) , les zones d 'activités tra
ditionnelles et les zones de res
sources à gestion partagée compri 
ses dans les zones d 'activités tradi
tionnelles. 

«En réglant des problèmes 
économiques urgents à la 
pièce, [les ententes sectorielles] 
risquent de faucher la motiva
tion des chefs autour de la ta
ble des négociations territoria
les globales ... » 

problèmes urgents qui 
étaient sur la table de
puis des années. La 
première que nous 
avons signée est celJe 
du 26 mai 1999 con
cernant l'acquisition 
de la pourvoirie 
Étamamiou entre le 
Conseil des Innus 
d'Unamen Shipu, la 
compagnie Donohue 
et le gouvernement du 
Québec et la 
deuxième, celle du 29 
juin 1999, vise le réa
ménagement de l'aé-

Guy Bellef1eur, responsable des 
négociations pour Mamu Pakatatau 

Mamit 

Malgré le nombre élevé d'ententes 
signées par le gouvernement qué
bécois, depuis qu'il a adopté sa 
nouvelle approche, ses orientations 
sont irréconciliables avec les prin
cipes auxquels les Premières na
tions adhèrent, soit la reconnais
sance d'un titre autochtone sur le 

les communautés de Mingan, La 
Romaine et St-Augustin, n 'est pas 
d'accord: « Aucune des deux en
tentes sectorielles signées entre la 
bande de La Romaine et le gouver
nement ne concerne le territoire ou 
ne fait référence aux principes 
énoncés dans les nouvelles orien
tations du gouvernement. Ces en
tentes sont des ententes adminis
tratives qui ont servi à régler des 
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roport de La Romaine 
et l'amélioration de 

son chemin d 'accès entre le Con
seil des Montagnais d'Unamen 
Shipu et le gouvernement du Qué
bec. Cette dernière répondait à une 
demande qui avait été faite depuis 
une dizaine d'années. » 

Les textes de ces ententes ne font 
pas mention des principes des 
« nouvelles orientations » du gou
vernement, soi-disant élaborés en 
partenariat avec les Innus. 

Le jeu politique que joue le gou
vernement québécois autour de ces 
ententes en laissant sous-entendre 
que les signataires acceptent im
plicitement les principes de ses 
orientations souscrit à la règle tra
ditionnelle quand il s'agit de s'at
taquer aux questions autochtones: 
diviser pour mieux régner. 

En effet, selon Guy Bellefleur, res
ponsable des négociations pour 
Mamu Pakatatau Mamit, ces en
tentes peuvent avoir un impact né
gatif sur les négociations globales. 
En réglant à la pièce des problèmes 
économiques urgents, elles risquent 
de faucher la motivation des chefs 
autour de la table des négociations 
territoriales globales, les progrès 
au niveau local réduisant l'intérêt 

des chefs de bande pour la négocia
tion nationale. « Cette approche, 
qui a le mérite de fournir des 
moyens de répondre à des besoins 
concrets immédiats dans les com
munautés, reporte le règlement du 
contentieux national qui subsiste. » 

(Michel Venne, Le Devoir, 6 avril 
1998). 

Un article du journaliste Mario 
Cloutier, publié dans Le Devoir du 
20 mai 1998 et intitulé Les Premiè
res Nations rejettent les proposi
tions de Chevrette affirme, à juste 
titre, que « les Premières nations 
s'insurgent devant le fait que le 
gouvernement québécois cherche, 
sans les avoir consultées à l'avance, 
à régler leurs problèmes socio-éco
nomiques par des ententes à la pièce 
en leur faisant, d'autre part, accep
ter en douce l'intégrité territoriale 
du Québec ». 

Dans le même article, nous pou
vions lire une déclaration de Guy 
Bellefleur : « Nous formons des 
nations distinctes et les rapports à 
définir doi vent l'être sur la base de 
nation à nation. Ce n'est pas le cas 
avec cette politique qu'on peut 
qualifier d'unilatérale ( ... ). Il est 
répréhensible que des gouverne
ments non-autochtones lient l'ac
ceptation de ces notions à l'octroi 
de ressources financières aux peu
ples autochtones. De tels liens sont 

particulièrement inacceptables re
lativement aux services essentiels, 
aux infrastructures communautai
res et au développement économi
que des peuples autochtones . » 

On ne règle pas le 
fond du problème 
Les ententes à la pièce risquent 
donc de nuire aux négociations glo
bales en les faisant s'éterniser et 
cette lenteur à la table de négocia
tion ne pourra, à son tour, qu'aug
menter la nécessité pour les com
munautés de recourir... à des en
tentes sectorielles afin de faire avan
cer des dossiers urgents. Par con
tre, elles ne remplacent aucune
ment les ententes globales, puis
qu'elles ne règlent pas les ques
tions d'ordre politique et territo
rial. 

Armand McKenzie est d'avis que 
le gouvernement se tire dans le 
pied en cherchant à éteindre des 
feux et à contourner les problèmes 
de fond qui subsistent. Les princi
pes actuels des deux parties en cause 
demeurant irréconciliables: «Nous 
sommes très loin d'une entente au 
niveau politique et territorial avec 
le gouvernement québécois. » 

Recherche et entrevue 
Patricia Desgagné 

Le Regroupement cherche à former une équipe de 
deux à trois personnes 

pour traduire vers le 

français l'important 

document sur 

l'ethnocide des Innus, 

intitulé «The killing of the Innull produit par Survival 

for tribal peoples. Si vous êtes intéressé, veuillez 
téléphoner au (514) 982-6606 # 2242. 
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My Life is my Sun Dance 

Un livre émouvant de 
Leonard Peltier 

N é de parents Ojibway et 
Dakota Sioux (avec du 
sang français duquel il a 

hérité son nom de famille légal), 
Leonard Peltier a été un membre 
actif du American Indian 
movement (AIM) ce qui lui a valu, 
dès le début des années soixante
dix, d' être sur la liste noire du FBI. 

L'AIM avait, entre autres, orga
nisé les manifestations dans le ca
dre du Trail of Broken Treaties qui 
avaient culminé par l'occupation 
du bureau des Affaires Indiennes 
de Washington, DC, en 1972. Le 
FBI avait alors reçu pour mandat, 
en vertu d ' un programme appelé 
Cointelpro, de «surveiller étroite
ment les dirigeants de l' AIM et de 
les arrêter à tout propos». 

Wounded Knee, un 
tournant 
dramatique 
En 1973, Leonard Peltier participe 
à l ' occupation de 
Wounded Knee, sur 

Une «immense vendetta », selon 
les termes mêmes de la Commis
sion américaine sur les droits ci
vils, contre la communauté autoch
tone a suivi avec son lot de terreur, 
de maison et de propriétés sacca
gées. La mort du jeune autochtone 
n'a jamais fait l'objet d'une en
quête. 

Faux affidavits 
Leonard Peltier s' échappe de l'at
taque et, se voyant recherché pour 
la mort des deux agents du FBI et 

«Nos droits hu
mains en tant 
qu'Autochtones 
sont violés tous les 
jours de nos vies, et 
ce, par les mêmes 
personnes qui ont si 
fortement et hypo
critement procla
mées aux autres 
nations la nécessité 
morale de ces 
droits.» 

sachant fort bien qu'il ne pourrait 
obtenir un procès équitable, s'en
voIe pour le Canada. Il sera plus 
tard arrêté en Alberta par la Police 
montée du Canada et extradé sous 
présentation d'affidavits falsifiés 
par le FBI ( le gouvernement cana
dien reconnaît aujourd'hui que ces 
affidavits étaient faux). Quatre per
sonnes étaient accusées d'avoir tiré 
à mort les deux agents du FBI. 

la réserve de Pine 
Ridge, dans le Dakota 
du Sud devenant ainsi , 
pour le FBI, un 
homme à abattre. 

L ' occasion se pré
sente deux ans plus 
tard lorsque Peltier 
retourne, avec 
d'autres membres de 
l'AIM, sur la réserve 
de Pine Bridge pour 
aider les traditionalis
tes de la réserve. 
Ceux-ci font alors 
face au régime de ter
reur des GOONs 
(Gardiens de la nation 
Oglala), une milice 
armée au service d'un 
conseil de bande cor-

«Ce n'était certainement 
pas par hasard que la 
journée avant la fusillade 
à Oglala, le Conseil de 
bande avait transféré le 
huitième de la surface de 
la réserve au gouverne
ment fédéral pour sa ces
sation future à la compa
gnie Union Carbide en vue 
de l'exploitation d'ura
nium. 

rompu. 

Le 26 juin 1975, deux agents spé
ciaux du FBI font leur entrée en 
trombe dans la réserve prétendu
ment pour procéder à l'arrestation 
d'un jeune que l'on soupçonne d' un 
vol de bottes de comboy. Ces agents 
sont suivis par plusieurs hommes. 

On ne sait pas qui a tiré en premier, 
mais une fusillade éclate entre une 
trentaine d'autochtones (femmes, 
hommes et enfants) et plus de 150 
agents du FBI, la police du BIA, 
des shérifs et des membres du 
GOON. Deux agents du FBI et un 
jeune activiste autochtone meurent 
au cours de l'escalade. 

Deux seront acquittées et la troi
sième libérée de toutes charges par 
le gouvernement américain qui 
voulait concentré «tout le poids 
des poursuites sur Leonard Pel
tier». Il fut donc trouvé coupable et 
obtint une double sentence à vie. 

Un livre simple, 
mais éloquent 
Une grande partie de Prison 
Writtings aétéécrite avec un crayon 
à mine sur une tablette de papier 
légal jaune sur le lit de l'étroite 
cellule de Peltier à la prison de 
Leavenworth. D ' une manière sim-

En juin, le célèbre 
prisonnier politique 
autochtone, Leonard Peltier, 
publiait «Prison Writtings, 
My Life is my Sun Dance». 

pIe, mais éloquente, il partage son 
histoire, sa souffrance, sa frustra
tion et son amertume, et sa honte 
devant cette frustration et cette 
amertume. 

Il écrit ses rêves, ses poèmes et ses 
réflexions sur la situation des Pre
mières nations, tant au niveau spi
rituel qu'au niveau de leur vie en 
général. Peltier refuse le rôle de 
héros ou même de leader, mais il 
accepte humblement sa responsa
bilité en tant qu'Autochtone et être 
humain de se faire entendre pour 
contrer l'injustice. Il appelle tout le 
monde à en faire de même: «Le 
silence ( .. . ) estla voix de lacompli
cité ... Le silence crie, le silence est 
un message, comme ne rien faire 
est un acte.» 

Il complète sa 24-
année de prison 
Malgré les preuves amenées par 
son avocat, le Général Ramsey 
Clark, un ancien conseiller légal 
général des États-Unis, la Cour des 
États-Unis a refusé de renverser le 
jugement, d'ordonner un nouvel 
appel devant les tribunaux et même 
de lui accorder la parole alors qu'il 
complète sa 24e année d'incarcéra
tion. 

Celles et ceux qui sont intéressés à 
en savoir plus sur Leonard Peltier 
et les évènements de 1975 à Pi ne 
Ridge peuvent consulter le site 
internet qui lui est consacré http:// 
members .xoom.com/freepeltier/ 
index.html, ou lire le livre de Peter 
Mathiessen ' s, In the spirit of Crazy 
Horse (récemment réédité malgré 
les nombreux efforts du gouverne
ment américain pour bannir le li 
vre) ou visionner le film de Robert 
Redford et Michael Apted, Inci
dent at Oglala. 

Prison Writtings est vendu 

dans des librairies, mais 

vous pouvez l'obtenir du Co

mité de défense de Leonard 

Peltier qui verse les profits 

dans son fonds de défense: 

Leonard Peltier Defense 

Commitee 

P.O. Box 583 

Lawrence, KS 66044, USA 

Tel: (785)842-5714 

Fax: (785)842-5796 

email: Ipdc@idir.net 

Ronald Cross, Kanien'kehaka 
1957-1999 

I.'\Ul des co~
battants ka
nien'kehahaka 
(mohawk) les 
plus notoires de 
l'été 1990, 
Ronald Cross, 
mieux connu 
sous le surnom 
de Lasa91le,est 
décédé le 2 no
vèDibre demier" 
quelques heu
res ap:Ii'ès avoir 
été retrouvé iJlconscient sur son lieu de travaU sur le 
Pont Champlain. Le$ grands médias en ont profité pour 
ressortir les clichés ej les faussetés véhiculés tout au 
long de la criBed.e 1990. 

Ronald Cross est né en 195'2. à Brooklyn. d'un père 
kanien'kehaka,G~rald, un travailleur de l'acier, et d'une 
mère de descendance écossaise .et italienne, A:nn Casalaspro •. 
C'est ce qui lUi a valu l'image délibérément mafieuse 
d' «Italien de Brooklynll que les médias lui ont collée en 
1990" escamotant de ce fait non:'seulentent' s~sr origineS' -~' 

kanien'kehaka, mais aussi le fatt que Ronald Cross a passé 
Une large partie de sa vie à Kahnawake où sa famille est 
retournée vivre en 1969. ·Comme bien des Kanlen'kehaka, 
Cro.ss a, en 1980, rep:r:ls la route de Brooklyn pourexer ... 
çar son métier de travailleur de l'acier. 

Un hasard ... 
C'est un hasaJld qui a entrainéCross derrière l es bar

ricades de Kanehsatake. Après être r etourné vine à 
Kahnawake en mars 1990 et avoir COnnu certains dé
boire.s avec l'alcool. U a choisi de s'isoler quelques temps 
à Kanehsatake où sa mère vivait depuis la mort acciden~ 
feUe ete son père. C'est en se promenant en bicyclette 
dans la Pinède de Kanehsatake. au début de juillet, qu'il 
a pris conscience de la barricade él"igée depuis l e Il 
mars pou:r: s' opposer à t'agrandissement du terrain de 
goU par la municipalité d'Oktl et qu'Ua décidé des'en
gager lui-aussi. 

Interrogé par l'hebdomadaire The Eastern Door, après 
la mort de. Cross, un auttecombattant de la criBede 1990, 
Dennis Nichotas, a décrit son engagement dans ces ter .. 
mes: «le me &OuVfensqualld il est veJl"U l a première fois 
à notrecampemen,t. Il était très calme et VOUlait savoir 
cequî se passait. Il est resté quelques jours, est reparti 
puis est revenu peu après. Nous étions encouragés par 
S-<ln e.ngagement. Il a posé plusieurs questions et a com
mencé à comprendre ce qui était en jeu. C'était comme 
si la bataille pour défendre la terre remplissait un be
soin profondéme.nt enraciné en lui». 

Prisonnier po.litJque 
Ronald Cross a chèrement payé cétte'implication :et la 

haute VislbUité qu'il a aC,quise ll'été 1990 .• Il a été vio
lemment batt'q lors de son arrestation et a, au total,passé 
près de quatre ans en prison, après avoir été reconnu 
çoupable de voies de fait, de possession d'armes et, de 
meJl.llces de mo.rt. «Je n'ai pas toujours fait les bonnes 
choses, maiS j'ai fait de mon mieux pour protéger le peuple 
et la terre lt, écrivait"il de prison, en juillet 1991. 

Cros$ a été libéré en août 1999. Quelques semaines 
plus tard, le Comité d'éthique de la Police lui donnàit 
raison quant à la plaitlte qu'U avait portée contre trois 
membres de la Sûreté du Québec, pour usage excessive 
de la force, lors de son arrestation. 

Ronald Cro.s$ a adres$é les mots suivants à san peu· 
p.le, en préface du livre Lasagne, l'homme dettiéte le 
masque, <flUe l'auteure Hélène Sévigny lui a consacré:. 
«Tout ce qui a été fait l'a été pour nos enfants et les gé
nél'atio.ns futures du peuple mohawk. Jfespère que nOS 
enfants· et nO.$ petits-enfants n'auront pas à supporter 
ce que nous avons dû subir. et que nous aurons réussi à 
améliorer leur iSort. J'espère qu'Us nous respecterons, 
tout comme nous respectons nos ancêtres quand nous 
;pensons à tous les sacrifices qu'ils ont faits pour nous». 
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Les Autochtones victimes de racisme? 
Deux récents événements survenus sur la Côte-Nord n'ont rien pour redonner confiance aux Innus dans le 
système de justice québécois. Vingt ans après les événements de la rivière Moisie, il semble que le racisme 

et la négligence judiciaire envers les Innus fassent toujours partie du décor. 

Mort de deux Innus sur la rivière Moisie en 1977 

Suite à desaltercation'$ 
ave'( des Blonles, des 

A 

VINGT-DEUX ANS ET SIX ENQUETES 
PLUS TARD 
- 9 juin 1977, huit heures du 
matin. Le canot de deux Innus 
partis quelques heures plus tôt à 
la pêche au saumon est retrouvé 
vide à l'embouchure de la rivière 
Moisie, près de Sept-Îles. Les 
corps de Moïse Régis, 25 ans, et 
d'Achille Voilant, 20 ans, sont 
retrouvés quelques jours plus 
tard. 

Les famjlles et la communauté 
innue de Mani-Utenam acquièrent 
rapidement la conviction qu ' il ne 
s'agit pas de simples noyades. El
les relient plutôt les deux décès aux 
tensions grandissantes survenues 
autour de l' enjeu de la pêche au 
saumon avec les agents de conser
vation du ministère du Tourisme, 
de la Chasse et de la Pêche, le 
personnel et les membres de cer
tains clubs privés, de même qu ' avec 
certains voyageurs. Une semaine à 
peine plus tôt, Achille Volant et 
son père avaient justement eu une 
sérieuse prise de bec avec un des 
agents de conservation en service 
au moment du drame. 

Le rapport 
Roberge 
questionné 
En octobre 1998, la Commission 
Roberge a fait le dépôt de la der
nière enquête sur la question. Quel
ques mois plus tard, les famj\jes 
des victimes ainsi que la commu
nauté de Mani-Utenam contestent 
ce rapport et annoncent, en novem
bre 1999, qu 'elles porteront des 
accusations criminelles contre les 
gardes-pêche impliqués dans l' af
faire. 

Ell es questionnent la Commiss ion 
Roberge pour avoir conçu un rap
port sur la base de cinq éléments 
mineurs et avoir conclu que la mort 
des Innus était accidentelle. Les 
avocats des Innus, Me Ken Rock et 
Me Alain Arsenault, ont présenté 
un contre-rapport dans lequel il s 
énoncent les opinions suivantes: 

o il s'est passé quelque chose sur la 
rivière Moisie, en juin 1977, entre 
les deux victimes et un ou des agents 
de conservation de la faune, avec 
ou sans contact entre les deux em
barcations et ce, sans écarter 
l' hypothèse ct ' une tentative de sau
vetage par les agents ; 

ole décès des victimes fut sui vi par 
un dérapage, volontaire et parfois 
involontaire, à divers ni veaux du 
système de justice, dérapage mo
tivé par le racisme plus ou moins 
conscient de plusieurs ; 

o les travaux de la Commission ont 
permis d 'avoir accès à une docu
mentation inédite, de mettre en 

1•• p algnalts Innus 
déboutés 

C'est devant les bureaux de la Sûreté d.u Québec de Sept
Iles, rapporte ,un <:omm1mlqué du Conseil des lonus de 
Pakua Shipi daté du 27 janvier demier~ que le Chef des 
Innus de Pakua Shipi, MarceJ lalo, a tenu à dénon<:er l'at
titude raciste de la Sûreté du Québec daosle cadre du 
traitement de <:ertaines plaintes formulées par les mem" 
bres de la communauté. 

Pour plusieurs, Moïse Régis et Achille Voilant auraient été 
victimes des tensions grandissantes entre les Autochtones 
et les agents de conservation du ministère du Tourisme, 
de la Chasse et de la Pêche. 

Suite à de; alt ercat ions récentes entre des lnnus et des 
Blancs du village de St-Augustin, les Innus ont potté plaÎnte 
auprès de la SQ afin qu' il y ait une enquête en bonne et 
due forme. Or, les plaint esinnùes ont été rejetées et au 
contraire, la SQ a plutôt donné suite à des plaintes ve
nant de la communauté blancfte de St-Augus.t in ayant pour 
résultat Varrestatlon et la cond amnation des plaignants 
tnnus. Actuenement, deux Jeunes ln nus impliqués dans ce 
dossier sont encore devant les tribunaux tandis que d'autres 
sont en détention pour purger leur pe!ine d'emprisonne
ment. 

preuve des faits dont les enquêtes 
antérieures n ' avaient pas tenu 
compte, et donc que les travaux de 
la Commission ont eu pour résultat 
de rehausser le degré de plausibi
lité de leur version de ce qui a pu se 
passer cette nuit de juin 1977; 

o ils n'excluent pas l'hypothèse 
d' une noyade purement acciden
telle, sans l ' intervention de tiers , 
mais croient cependant que leur 
hypothèse est tout aussi valable 
que celle retenue par la Commis
sion Roberge; 

o ils pensent donc que le rapport 
Roberge ne reflète pas les résultats 
des travaux de la Commission, d 'où 
le titre de leur rapport: Un cas de 
détournement de Commission. 

Recommandations 
Puis, les avocats concluent leur 
rapport avec les recommandations 
suivantes : 

« La Commission Roberge a per
mis de mettre à jour les actes de 
violence commis par certains gar
des-pêche envers les Innus avant et 
après juin 1977. 

1- Nous recommandons aux per
sonnes responsables de la commu
nauté, et plus particulièrement à 
Innu Takuaikan U ashat mak Mani
Utenam ainsi qu 'aux victimes de 
ces violences, de porter ces faits à 
la connaissance des autorités poli
tiques et judiciaires, afin que des 
accusations criminelles soient por
tées contre certains gardes-pêche. 

On pourrait s' étonner d 'une telle 
recommandation, vingt ans après 
les faits. La chose pourrait d ' autant 
plus surprendre que les victimes 
n' ont pas porté plainte à l'époque. 
Mais ce serait là méconnaître la 
distance qui sépare le système ju-

diciai re de la communauté innue; 
distance créée d ' une part par le 
manque de confiance éprouvé par 
les Innus envers le système suite à 
la répétition d 'échecs du type de la 
Commission Roberge, d'autre part, 
par un mélange d ' ignorance et de 
manque d ' intérêt de la part des 
autorités envers les peuples autoch
tones et plus encore à l' égard de 
leurs droits. 

2- Nous suggérons que les Innus 
Takuaikan Uashat mak Mani
Utenam mettent sur pied un orga
nisme d'étude sur l'administration 
de la justice (police et tribunaux) 
dans la communauté, afind ' appor
ter les critiques nécessaires et de 
faire des représentations aux auto
rités compétentes. 

Ce comité pourrait également étu
dier la possibilité d 'établir un sys
tème de justice autochtone indé
pendant applicable aux membres 
de la communauté innue. » 

Pour le Chef L.alo, « il s'agft d'un traitement faIsant l'objet 
de discrimination fondée sur la race ou l'origIne ethnique 
condamnable au plus haut point par res différentes char
tes des droits et libertés. D'ans ce dossier, la SQ n'a pas 
fait sa job comme il faut. la SQ n'a pas agit avec profes
sionnalisme, int égrité et impartialité .. Au contraire, les 
enquêteurs de la SQimpHqj.tés dans Ce dossier Se sont 
comportés avec mépris enversleslnnus en tenant des propos 
et commentaires indignes de leurs fonctions publiques. ~> 

Dans les faits, pour le Conseil, la SQ a agi dans ce dos
sier en ayant en tête dan,s. ses attitudes, t:angages ou com
fJortements,l'ensemble des stéréotypes et cHchés entou
rant les Autochtones, en refusan t de considérer ces der. 
niers comme des victimes,. «Dans cette enquête policière, 
rappelle le Conseil, la SQa vu en l'Innu J'Indien alcooli
que, faiseur de troubles, bagarreur et voleur, tandis que 
les plaÎgr.'lant sBlancs ont ét é perçus comme étant d'hon
nêtes citoyens prenant tranq:uiUement une bière, incapa
bles de poser des gestes criminels et dérangés dans 'leur 
quiétude par des Indiens saouls, criards et violents.» 

« Après les nombreuses enquêtes sociales et recherches 
payées par les contribuables québécois et canadiens, peut· 
on lire dans letommuniqué du Conseil deslnnus de Pakua 
Shipi, après les enquêtes sur la justice en miUeu autoch· 
tone au Québec, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse et après 
les divers rapports de la COl1l';ni.ssion Royale d'enquête 
sur les Peuples autochtones, incluant le tout récent rap

r - - - - - - - - - - _ ._ ._ .- ._ .. - .- .. - .. - .. , 
port du Conseil de bande 
de U<as,hat mak Mani· . 
Utenam mettant en évi
dence la discrimination 
exist ant dans l'apparei l 
judiciaire et policier à 
l'égard des peuples 
autochtones, le chef du 
Conseil des Innus de Pakua 
Shipiinvite la popUlation, 
les dirigeants polit iques 
Blancs - induant les pl'us 
haut gradés de la SQ - à 
s'ouvrir les yeux et à pren· 
dre les gestes qui s'impo
sent pOUr laiSSer les 
Autochtones et les lnnv 
appliquer une justkeinnue 
pour et par les Inn\,lS. Pour 
le Chef lalo, c'est la se.ule 
voix qui s' impose. » 

Devenez membre du Regroupement i 
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'" SOLIDARITE 
AVEC LES 
AUTOCHTONES 

Pas de changement de 
fond depuis 1990 
Le 4 juillet dernier, 
le Regroupement 
de solidarité avec 
les Autochtones 
faisait parvenir ce 
communiqué aux 
médias pour 
marquer le 1 Oe 
anniversaire de la 
crise de l'été 1990. 

PHOTO: JUlES DUGUAY 

Le Regroupement de soli 
darité avec les Autochto
nes estime que rien n'a 
vraiment changé, dix ans 
après l'invasion policière 
du territoire mohawk de 
Kanehsatake, le II juillet 
1990, etque les causes pro
fondes de ce qu'on a ap
pelé la crise d 'Oka sont 
toujours là . 

Le groupe porte un juge
ment très sévère sur l' atti-

Des membres du Regroupement ont participé à la marche 
commémorative des Mohawks, le matin du 11 juillet. dix ans jour 
pour jour, après l'attaque de la Sûreté du Québec qui a marqué 
le début de la crise. 

tude que continuent d'adopter les 
gouvernements tant canadien que 
québécois à l' égard des peuples 
autochtones. 

La signature, le 21 juin dernier, 
d'une entente entre le gouverne
ment fédéral et le Conseil de bande 
de Kanehsatake l laisse tout à fait 
intact le litige territorial, vieux de 
280 ans, qui est à la source même 
des affrontements de 1990. Le Re
groupement rappelle à cet égard 
qu ' Ottawa s'est toujours refusé et 
se refuse toujours à reconnaître les 
droits légitimes des Mohawks sur 
l'ensemble de leurs terres, ce qui a 
légitimité leur saccage perpétuel 
par de nombreux projets de déve
loppement. Le projet d 'agrandis
sement du terrai n de golf, qui a 
plongé le pays entier dans la crise, 
n'en a été que l'épisode le plus 
spectaculaire. 

Si le Regroupement croit qu 'en 
général l 'attitude du fédéral à 
l'égard des Autochtones reste tou-

jours marqué par le paternalisme, il 
n'est pas plus tendre envers le gou
vernement québécois. La trentaine 
d' ententes administratives conc1 ues 
au cours des deux dernières années 
entre le gouvernement Bouchard 
et diverses communautés autoch
tones du Québec, si elles répon
daient à des besoins réels, visaient 
d 'abord et avant tout à «éteindre 
les feux » et à «éviter une nouvelle 
crise». 

Le gouvernement québécois n'a 
pas pour autant reconnu les droits 
nationaux et territoriaux des peu
ples autochtones. Il continue au 
contraire, sous couvert d'une «nou
velle politique», à s'accrocher au 
dogme de l'intégrité territoriale du 
Québec et à nier aux premiers habi
tants du pays ce qu ' il revendique 
pour lui-même, c'est-à-dire leur re
connaissance comme peuples à part 
enti ère ayant le droit de disposer 
librement d 'eux-mêmes. 

Pour le Regroupement, les change-

ments survenus depuis dix ans dans 
les politiques gouvernementales à 
l 'égard des peuples autochtones 
relèvent davantage de la forme que 
du contenu. 

Le Regroupement de solidarité se 
montre également très critique face 
au traitement médiatique des ques
tions autochtones, en dépit du mea 
culpa auquel plusieurs journalistes 
s'étaient livrés après l' été 1990. 
L'image négative et déformée que 
les médias continuent trop souvent 
de projeter des réalités autochto
nes contribuent à entretenir la mé
connaissance, les préjugés, quand 
ce n'est pas le racisme, chez une 
large partie de la population. 

1 Le Ministre des «Affaires indien
nes», Robert Nault, a profité de la 
Journée nationale des Autochto
nes, le 2/ juin dernier, pourannon
cerla signature d'une entente qu 'il 
a qualifiée d '« historique» avec le 
Conseil de bande de Kanehsatake. 

Cette entente reconnaît 

Le Regroupement a organisé, comme à chaque année, le transport 
en autobus vers le PowWow de Kanehsatake où, malgré la pluie, 
les musiciens ont donné le rythme tout l'après-midi. 

une «assise territoriale 
provisoire» aux Mo
hawks de Kanehsatake 
et le droit du Conseil de 
bande d 'exe rcer un 
contrôle sur celle-ci. 
L 'entente, qui doit être 
soumise à la popula
tion en septembre, ne 
touche qu 'un territoire 
de 260 hectares reg rou
pant les te rres déjà con
trôlées par les M 0-

hawks et celles acqui
ses par le fédéral de
puis 1990. Comme l 'a 
bien fait ressortir la 
Mohawk Ellen Gabriel, 
dan s une critique 
acerbe, non seulement 
les terres en question 
ne rep résentent-elles 
qu 'une minime partie 
du territoire mohawk, 
mais elles demeureront 
de surcroît «propriété 
de la Couronne». 
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('est assez, le 
harcèlement contre 

les Mi'kmaqs! 
le harcèlement auquel se livrent les agents de Pêches et 

Océans Canada contre les Mi'kmaqs de Burnt Church, dans 
la Baie de Miramichi, au Nouveau-Brunswick, a atteint un 
point culminant le 29 août dernier. Une vingtaine de puissants 
navires fédéraux ont alors foncé sur les petites embarca
tions des pêcheurs qui s'interposaient pour empêcher la 
saisie de leurs casiers à homard. Un des bateaux mi'kmaqs 
a été embouti, alors que deux autres ont coulé. les agents 
fédéraux en ont profité pour procéder à de nouvelles ar
restations. 

l'événement, qui aurait pu avoir des conséquences tra
giques, fait davantage ressortir la nécessité que le gou
vernement fédéral mette fin à son harcèlement quotidien 
contre la petite communauté de 1300 habitants de Burnt 
Church. Quelque temps après l'incident, un Mi'kmaq af
firmait à raison que sa communauté «se sentait assiégée». 
Cela doit cesser et vite. Non seulement Pêches et Océans 
doit-il se retirer de la baie de Miramichi, mais Ottawa doit 
reconnaître les droits ancestraux des Mi'kmaqs, confirmés 
partiellement par le jugement Marshall rendu récemment 
par la Cour suprême, et accepter de revoir le partage des 
ressources entre autochtones et non-autochtones. 

le 28 août, c'est sous les cris de «lâche» et de «men
teur» que le ministre des «Affaires indiennes», Robert Nault, 
a littéralement fui une rencontre à laquelle il avait été 
invité à participer à Burnt Church ... sous prétexte que la 
rencontre avait un caractère public et que les médias avaient 
été invités à y participer. C'est devant une chaise vide que 
les porte-parole mi'kmaqs ont dépeint les conditions de 
vie à Burnt Church où deux tiers des résidents vivent dans 
des logements surpeuplés, où 80 % de la population est 
sans-emploi et où la pêche représente le seul espoir. 

Quant à l'argument voulant que le fédéral se doive de 
protéger le homard et d'imposer des limites aux pêcheurs 
autochtones comme non-autochtones, le Grand chef de 
l'Assemblée des Premières nations, Matthew Coon Come, 
rappelait très justement, le 17 août, que le ministre fédé
rai des Pêches, Herb Dhaliwal, avait voulu limiter les pê
cheurs mi'kmaqs de Burnt Church à 5 000 casiers à ho
mard, alors que, dans cette seule zone, 240 000 casiers 
sont utilisés par des pêcheurs non-autochtones ... 

Merci, Madame Roback 

À l'été 1990, Mme Léa Roback, alors 

âgée de quatre-vingt-six ans, avait 

marché et pris la parole en solidarité 

avec le peuple mohawk, comme e lle 

l'a fa it tant de fois et sur tant d'autres 

causes au cours de sa longue vie 

militante. 

Les militants et les militantes des 

premières heures du Regroupement se 
souviendront avec émotion de cette m anifestation partie du carré 

Philips pour se diriger vers le bureau de l'ex-premier ministre 

Bourassa, à laquelle Mme Roback ava it pris part, un peu à l'a rrière 

de la marche, aux bras de deux autres militants de longue date, 

Madeleine Parent et M ichel Chartrand. On peut éga lement se 
rappe ler cette assemblée au Centre Sa int-Pierre où l'étonnante 

vigueur de Mme Roback ava it soulevé une sa lle p leine à craquer. 

Le Regroupement de solidarité avec les Autochtones souligne son 

décès avec tristesse, mais aussi avec une détermination renforcée de 

contribuer, bien m odestement, avec les moyens qui sont les siens, à 

la lutte pour la justice et la liberté à laque lle e lle a tant donné. 
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Le 11 juillet 1990, quelques 
heures à peine après l'attaque 
de la Sûreté du Québec contre 

la communauté mohawk de 
Kanehsatake, des militantes et des 
militants de différents horizons 
appellent à une ligne de piquetage, 
le lendemain, devant le quartier 
général de la SQ, rue Parthenais, à 
Montréal. 

C'est le coup d'envoi d'une bonne 
vingtaine d'événements publics 
(manifestations, vigiles, assem
blées publiques, etc.) organisés au 
fil de l'évolution de la crise. Ils 
permettent à des milliers de per
sonnes, majoritairement non 
autochtones, d'exprimer leur soli
darité avec les Mohawks, de s'op
poser au racisme qui s'exprime de 
manière inquiétante chez une par
tie de la population et de réclamer 
un règlement juste et pacifique de 
la crise. 

Les événements, hebdomadaires 
d'abord, puis presque quotidiens, 
prennent bien souvent pour cible 
les bureaux du premier ministre 
d'alors, Robert Bourassa, à Mon
tréal, mais d'importantes manifes
tations se tiennent aussi à 
Kahnawake et devant un camp 
militaire situé à proximité d'Oka. 
Des personnalités québécoises, 
dont l'écrivain et militant Pierre 
Vallières, le chanteur Richard Des
jardins et le sculpteur Armand 
Vaillancourt, y brisent le silence 
gênant observé par des milieux in
tellectuels et artistiques, habituel
lement plus loquaces. 

Le Regroupement de solidarité avec 
les Autochtones est né. Vers la fin 
de la crise, il est convenu que le 
Regroupement, considéré à l'ori
gine comme ad hoc, poursuive ses 
activités, une fois les barricades 
mohawks démantelées, afin de 
mener un travail permanent de sou
tien aux peuples autochtones. 

Liberté pour les 
Mohawks 
Le 29 septembre 1990, trois jours 
après qu'une quarantaine de Mo
hawks et autres Autochtones aient 
été arrêtés à leursortie du Centre de 
traitement de Kanehsatake où l' Ar
mée canadienne les avait encer
clés, le Regroupement manifeste 
devant la base militaire de Farnham 
où on les a incarcérés. 

Bien d'autres activités sont initiées 
au cours des deux années suivantes 
contre la répression juridique exer
cée contre les résistants et des ré
sistantes mohawks, ainsi que con
tre le harcèlement policier dont sont 
alors victimes les communautés de 
Kahnawake et de Kanehsatake. 
Deux spectacles bénéfices ont lieu 
pour contribuer au financement des 
Fonds de défense juridique mis sur 
pied pour assurer la défense des 
personnes accusées. De plus, des 
manifestations et des rassemble
ments publ ics soulignent les diffé
rentes étapes des procès. 

Le Regroupement diffuse des 
comptes-rendus réguliers du pro
cès, notamment dans les médias 
alternatifs . Ces comptes rendus se
ront finalement publiés sous la 
forme d'un livre Non coupable, le 
procès des Mohawks, après l'ac
quittement, le 3 juillet 1992, des 34 
dernières personnes accusées pour 
leur implication derrière les barri
cades de Kanehsatake. 

Les militants et les militantes du 
Regroupement se mobilisent éga
lement en 1993, au moment où la 
militante mohawk, Ellen Gabriel, 
est citée pour outrage au tribunal 
par le coroner Guy Gilbert, parce 
qu'elle refuse de donner les noms 
des personnes présentes à la Pi
nède de Kanehsatake, le Il juillet 
1990. 

Les liens privilégiés développés au 

quelques activités visant à récla
mer la libération de Leonard Pel
tier, injustement emprisonné aux 
États-Unis depuis près de 25 ans. 

Mais la faiblesse du Regroupement, 
dans la deuxième partie de son 
existence, donne aussi lieu à des 
rendez-vous ratés. C'est particu-
1 ièrement le cas en 1998, lorsque 
des Mi'kmaqs de Listiguj érigent 
des barricades sur la route 132, sur 
l'enjeu du développement fores
tier. 

L'incapacité d'agir du Regroupe
ment à cette occasion questionne 
sérieusement ses militants et ses 
militantes. Faut-il abandonner le 
travail entrepris, faute de pouvoir y 
consacrer les énergies suffisantes? 
Ne faut-il pas plutôt tenter de le 
relancer, en faisant appel aux mem
bres du groupe, qui le soutiennent 
parfois depuis les débuts, mais dont 
l'implication concrète demeurait 
faible? Ne faut-il pas essayer d'aI
ler chercher du sang neuf? 

Depuis dix ans, les activités du Regroupement ont permis à des milliers de personnes, 
majoritairement non-autochtones, d'exprimer leur solidarité avec diverses communautés 
autochtones. 

C'est l' option de la reconstruction 
qui est finalement retenue et c 'està 
celle-ci que le Regroupement s ' ac
tive depuis ce temps. 

cours des années conduisent éga
lement le Regroupement à organi
ser un spectacle bénéfice pour la 
CKHQ, la radio communautaire 
de Kanehsatake. Ils le convain
quent surtout de donner un coup de 
main au PowWow traditionnel qui 
s'y déroule depuis 1991, entre 
autres en organisant année après 
année un transport en autobus à 
partir de Montréal. 

De Grande 
Baleine à SM-3 
Dès la fin de la crise de 1990, le 
Regroupement commence cepen
dantà développer la solidarité avec 
d 'autres peuples autochtones. Un 
bulletin mensuel est entre autres 
publié depuis avril 1991 pour par
Ier des luttes autochtones d ' ici et 
d'ailleurs. 

Le Il septembre 1991, une mani
festation, organisée en collabora
tion avec le Grand Conseil des 
Cris, réunit 300 personnes pour 
s'opposer au méga-projet hydro
électrique Grande-Baleine. 

À partir du printemps 1992, c' est 
un autre projet hydro-électrique, 
celui deSM-3, surlarivièreSainte
Marguerite, en territoire innu, qui 
se retrouve au coeur du travail du 
Regroupement. Le 30 mai, plus de 
300 personnes accueillent la Mar
che pour Nitassinan, à la fin d'un 
périple de 900 km à pied entrepris 
trois semaines plus tôt à Sept-Iles 
par un groupe d'Innus de la Coali
tion pour Nitassinan. 

Une collaboration étroite s'établit 
graduellement avec celle-ci. Des 
assemblées et des rencontres sont 
organisées. Un livre est publié. Il 
comprend un historique de la Coa
lition pour Nitassinan et de son 
opposition à SM-3, ainsi que la 
Déclaration commune sur les 
droits des peuples que les Innus 
traditionnalistes font signer depuis 
la Marche de 1992. Le 13 mars 
1993, une ligne de piquetage se 
tient devant la résidence de la mi
nistre de l'Énergie, Lise Bacon, à 
Laval. Le 8 octobre, près de 200 
personnes participent à un specta
cle-bénéfice et, le 12, une action 
de désobéissance civile est menée 
devant le siège social d'Hydro
Québec, en collaboration avec l' Al
liance pour l'action non-violente. 

Les choses s'accélèrent au prin
temps 1994, à l'approche du début 
des travaux de construction deSM-
3. Une manifestation réunit 200 
personnes en avril. En juin, au 
moment même où la Coalition pour 
Nitassinanérige une barricade pour 
empêcher les travaux de s'amor-

cer, des membres du Regroupement 
occupent un bureau d'Hydro-Qué
bec, à Montréal. Quelques jours 
plus tard, c'est le bureau de comté 
du ministre de l'Énergie et des Af
faires autochtones, Christos Sirros, 
qui fait l'objet d'une occupation. 

Une fois les travaux amorcés, le 
Regroupement s'engage dans la 
lutte contre la répression dont les 
Innus traditionnalistes sont victi
mes de la part des forces policières, 
et surtout du Conseil de bande de 
Uashat-Mani-Utenam, alors dirigé 
par Élie-Jacques Jourdain. La ré
pression y est telle que 12 % de la 
population adulte de Mani-Utenam 
a été emprisonnée en à peine un peu 
plus d'un an. 

Le Regroupement donne aussi la 
parole à quelques reprises aux Al
gonquins du Lac Barrière qui s' op
posent à la coupe à blanc sur leur 
territoire. 

Que ce soit oui, 
que ce soit non ••• 
En 1995, à l'approche du référen
dum organisé par le gouvernement 
de Lucien Bouchard sur l' avenir 
politique et constitutionnel du Qué
bec, le Regroupement prend mo
destement la parole pour défendre 
le droit à l'autodétermination des 
peuples autochtones. 

Environ 150 personnes participent 
d ' abord à une assemblée publique, 
à Montréal. Les Mohawks Ellen 
Gabriel et Kenneth Deer, rédacteur 
de l'hebdomadaire The Eastern 
Door, y parlent du Wampum àdeux 
tracés qui, depuis quatre siècles, 
représente la façon dont leur peuple 
voit ses relations avec ceux origi
naires d 'Europe. 

Le Regroupement a aussi présenter 
un mémoire devant la Commission 
de la nation crie sur la souveraineté, 
lors de son passage à Montréal. 
Lors de la campagne référendaire 
comme telle, des centaines d'auto
collants sont apposés dans les lieux 
publics, avec le slogan «Que ce soit 
oui, que ce soit non, la souveraineté 
pour les Premières nations». 

Des années 
diHiciies 
La difficulté de maintenir une mo
bilisation soutenue en appui aux 
Autochtones en dehors des mo
ments de crise, de même qu ' un es
soufflement du petit noyau de mili
tantes et de militantes qui anime le 
Regroupement depuis les débuts, 
entraînent un sérieux ralentissement 
de son travail à partir de la moitié 
des années quatre-vingt-dix . 

La publication du bulletin du Re
groupement se maintient, quoique 
de façon plus irrégulière. Des ren
contres publiques avec des porte
parole de différents peuples autoch
tones sont également organisées, 
quelques fois par année. L'une des 
plus réussies est celle tenue en 1999 
avec le chef du Conseil de bande du 
Grand Lac Victoria, Jimmy Papatie, 
qui parle éloquemment des dan
gers que les grandes compagnies 
forestières font courir à son terri
toire surnommé Le Grand Jardin . 

Une assemblée tenue en 1996 avec 
les Cris du Lac Lubicon, aux prises 
avec le géant forestier Daishowa et 
les gouvernements canadien et 
albertain, a des suites encore plus 
concrètes. Le Regroupement es
time qu'il faut reprendre au Qué
bec les activités de boycottage de 
Daishowa, interrompue en Onta
rio, où elles étaient menées jusque 
là, par le harcèlement judiciaire 
auquel se livre la compagnie. Vers 
la fin de 1996, le Regroupement 
prend l ' initiative de convoquer 
d' autres groupes à une rencontre 
qui donnera naissance au groupe 
Amitié Québec-Lubicon qui pour
suit depuis avec succès le travail de 
sensibilisation et de pression en 
appui aux Lubicons. 

Parmi les autres moments forts du 
travail du Regroupement au cours 
des dernières années, notons une 
conférence de presse très couverte 
par les médias en 1996 avec 
Philomène et Georges McKenzie, 
des Innus s'opposant au dévelop
pement minier prévu sur leur terri
toire de chasse traditionnel. Le 
Regroupement collabore de plus à 

Le succès des activités menées 
autour du dixième anniversaire de 
la Crise d'Oka, en particulier l ' as
semblée publique qui a réuni 150 
personnes en mai, à Montréal, re
présente en tout cas un signe d'en
couragement. 

Touiours une 
nécessité 
Il y autant qu'en 1990 nécessité 
d'un travail de solidarité avec les 
Autochtones. Il y autant besoin 
d'une prisede parole publique rom
pant avec le consensus ambiant et 
démontrant que, loin de se sentir 
menacés ou attaqués, des non
autochtones peuvent au contraire 
partager les préoccupations dont 
les peuples autochtones se font les 
porteurs. Il y a autant besoin d ' un 
soutien concret, si modeste soit-il, 
au travail et aux luttes menés dans 
les différentes communautés. 

Le Regroupement n'est pas seul 
dans ce travail , mais il peut et doit 
y prendre une place particulière, 
axée sur l' information et la sensi
bilisation bien sûr, mais aussi , au 
besoin, sur la mobilisation. 

Voulez-vous participer au 
travail du Regroupement? 

Venez à la soirée d'informa
tion, mercredi 4 octobre 
2000, à 19 h 30 

Au 3720 du Parc, 3" étage 
(au coin de l'avenue des Pins) 
Montréal (métro Place-des
Arts, autobus 80 nord) 
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Devenez membre du Regroupement 1 

et recevez le bulletin par la poste : 

Norn: __________________________________________ ___ 

Adresse: ________________________________________ __ 

Ville: __________ Code postal: ______ _ 

Tél. (M): ____ ___ Tél. (T): ______ _ 

o Adhésion individuelle 10 $ o Membre de soutien 25 $ 

o Abonnement international 25 $ 

o Groupes 25 $ o Groupes de soutien 50 $ 

Langue: o Français o English 
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Faites parvenir ce coupon avec votre paiement au: 1 

Regroupement de solidarité avec les Autochtones, 3720 du Parc #300, MtI, Qc, H2X 2)1 1 
L ____________________ ~ 
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