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La communauté mohawk de Kahnawake, située juste 
au sud de Montréal, au Canada, a été durant l'été 1990 
le centre d'un long et violent conflit qui opposait les 

Mohawks au gouvernement et aux forces policières du 
Québec, aux autorités fédérales ainsi qu'à certains éléments 
de la société non amérindienne environnante. Avant tout 
cependant, la crise mohawk a opposé les Mohawks les uns 
aux autres. Il s'agit d'une page de l'histoire du colonialisme 
européen en Amérique du Nord. 

Ce qui a mis le feu aux poudres a été l'appui accordé par 
le gouvernement provincial à la tentative d'une municipalité 
non indienne d'agrandir son terrain de golf à même un ter-
ritoire dont les Mohawks revendiquent la propriété. Plus 
spécifiquement, le territoire contesté est adjacent à celui 
d'une autre communauté mohawk, Kanesatake, à environ 
30 milles au nord-ouest de Montréal. et inclut une forêt de 
pins partagée jusqu'alors par Mohawks et non-Amérin-
diens, mais dont la propriété n'avait jamais été adéquate-
ment établie dans la loi. Ce territoire comprend aussi un ci-
metière qui se serait trouvé coupé de la mo-
hawk par les développements de condominiums prévus 
dans une étape ultérieure. Les revendications mohawks re-
latives à la propriété de la terre et à la présence de sépultures 
n'ont pas dissuadé les non-Amérindiens dans leur tentative 
d'appropriation du territoire en litige. Aux yeux de la com-
munauté non amérindienne, la valeur de la terre, en regard 
du revenu accru et du statut qu'elle rapporterait - neufs 
trous additionnels pour le terrain de golf - , l'emportait sur 
les droits des Mohawks à en revendiquer la propriété légale 
sur la base des droits aborigènes et des stipulations de l'oc-
troi original de terres au XVIIe siècle, de même que sur leurs 
préoccupations pour la signification historique et culturelle 
du territoire. 

En guise de protestation, les femmes mohawks ont bar-
ré le passage à la machinerie de construction, et le gouver-
nement élu des Mohawks a demandé au gouvernement fé-
déral d'intervenir en son nom. Alors que ce dernier2 se traî-
nait les pieds, le gouvernement provincial a pris les devants 
et ordonné le démantèlement des barricades et la dispersion 
des protestataires. Le Il juillet, Amérindiens et non-Amé-
rindiens tremblaient d'indignation à la vue de l'unité tacti-
que para-militaire du Québec qui assaillait une manifesta-
tion mohawk non violente, au moyen de mitraillettes, gre-
nades et gaz lacrymogènes. Les tactiques et la force utilisées 
par la Sûreté du Québec (SQ) ont été jugées inappropriées 
par la plupart des observateurs, étant donné l'absence de 
négociations pour tenter de mettre un terme à la manifesta-
tion. 

Bien que surpris par la rapidité et l'intensité de l'action, 
les Mohawks n'ont pas été écrasés par celle-ci. De fait, ils 
s'attendaient à une quelconque réponse militaire à leur pro-
testation et s'étaient armés en vue de cette éventualité. 
L'assaut de la SQ a rencontré une résistance de la part des 
Mohawks et n'a pas atteint son objectif d'en finir avecle bar-
rage routier. Il en est résulté la mort d'un agent de la SQ, vic-
time d'un coup de feu apparemment tiré accidentellement 
par un confrère, selon une version mohawk. Une première 
enquête du coroner affirme au contraire que le type de car-
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La communauté mohawk de Kahnawake, située juste 
au sud de Montréal, au Canada, a été durant l'été 1990 
le centre d'un long et violent conflit qui opposait les 

Mohawks au gouvernement et aux forces policières du 
Québec, aux autorités fédérales ainsi qu'à certains éléments 
de la société non amérindienne environnante. Avant tout 
cependant, la crise mohawk a opposé les Mohawks les uns 
aux autres. Il s'agit d'une page de l'histoire du colonialisme 
européen en Amérique du Nord. 

Ce qui a mis le feu aux poudres a été l'appui accordé par 
le gouvernement provincial à la tentative d'une municipalité 
non indienne d'agrandir son terrain de golf à même un ter-
ritoire dont les Mohawks revendiquent la propriété. Plus 
spécifiquement, le territoire contesté est adjacent à celui 
d'une autre communauté mohawk, Kanesatake, à environ 
30 milles au nord-ouest de Montréal, et inclut une forêt de 
pins partagée jusqu'alors par Mohawks et non-Amérin-
diens, mais dont la propriété n'avait jamais été adéquate-
ment établie dans la loi. Ce territoire comprend aussi un ci-
metière qui se serait trouvé coupé de la mo-
hawk par les développements de condominiums prévus 
dans une étape ultérieure. Les revendications mohawks re-
latives à la propriété de la terre et à la présence de sépultures 
n'ont pas dissuadé les non-Amérindiens dans leur tentative 
d'appropriation du territoire en litige. Aux yeux de la com-
munauté non amérindienne, la valeur de la terre, en regard 
du revenu accru et du statut qu'elle rapporterait - neufs 
trous additionnels pour le terrain de golf - , l'emportait sur 
les droits des Mohawks à en revendiquer la propriété légale 
sur la base des droits aborigènes et des stipulations de l'oc-
troi original de terres au xvue siècle, de même que sur leurs 
préoccupations pour la signification historique et culturelle 
du territoire. 

En guise de protestation, les femmes mohawks ont bar-
ré le passage à la machinerie de construction, et le gouver-
nement élu des Mohawks a demandé au gouvernement fé-
déral d'intervenir en son nom. Alors que ce dernier2 se traî-
nait les pieds, le gouvernement provincial a pris les devants 
et ordonné le démantèlement des barricades et la dispersion 
des protestataires. Le Il juillet, Amérindiens et non-Amé-
rindiens tremblaient d'indignation à la vue de l'unité tacti-
que para-militaire du Québec qui assaillait une manifesta-
tion mohawk non violente, au moyen de mitraillettes, gre-
nades et gaz lacrymogènes. Les tactiques et la force utilisées 
par la Sûreté du Québec (SQ) ont été jugées inappropriées 
par la plupart des observateurs, étant donné l'absence de 
négociations pour tenter de mettre un terme à la manifesta-
tion. 

Bien que surpris par la rapidité et l'intensité de l'action, 
les Mohawks n'ont pas été écrasés par celle-ci. De fait, ils 
s'attendaient à une quelconque réponse militaire à leur pro-
testation et s'étaient armés en vue de cette éventualité. 
L'assaut de la SQ a rencontré une résistance de la part des 
Mohawks et n'a pas atteint son objectif d'en finir avec le bar-
rage routier. Il en est résulté la mort d'un agent de la SQ, vic-
time d'un coup de feu apparemment tiré accidentellement 
par un confrère, selon une version mohawk. Une première 
enquête du coroner affirme au contraire que le type de car-
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touche en cause ne pouvait provenir d'armes utilisées par la 
Sûreté du Québec. L'assaut a aussi causé des tensions in-
ternes au sein des communautés de Kahnawake et de Kane-
satake au sujet de la réaction à adopter dans les circonstan-
ces. 

Pendant qu'une nouvelle confrontation mijotait à Ka-
nesatake, les Mohawks de Kahnawake ont immédiatement 
agi, par solidarité filiale , et l'érection subséquente de barri-
cades à Kahnawake par une faction de Mohawks de cet en-
droit a déplacé le centre d'attention vers cette région plus 
peuplée sise à proximité de Montréal. Les militants mo-
hawks ont pris les armes et récolté un succès considérable 
lorsqu'il s 'est agi de convaincre les résidants de Kahnawake 
que la confrontation armée constituait la seule réponse ap-
propriée à l'assaut de Kanesatake par les forces de sécurité 
du Québec. 

Mais bien que la communauté de Kahnawake ait été 
galvanisée par son entreprise de support aux Mohawks de 
Kanesatake, elle se trouvait profondément divisée sur 
l'idéologie, la stratégie et les tactiques. Sur les trois mois 
que dura le conflit, Kahnawake n'a démontré quelque unité 
d'intention que durant le premier mois - c'est-à-dire la pé-
riode ayant suivi le choc initial provoqué par l'action des mi-
litants et par la subséquente contre-attaque des communau-
tés non amérindiennes environnantes contre les Mohawks 
en général, sans distinction3 • Il y avait initialement eu 
consensus sur la valeur d'une certaine forme de protesta-
tion pour supporter Kanesatake, mais le problème de gérer 
et maintenir ce consensus s'est avéré trop difficile pour les 
leaders militants. Une fois éprouvées les difficultés décou-
lant du barrage complet imposé par les forces policières ex-
térieures et du leadership inexpérimenté des militants, les 
Mohawks de Kahnawake ont commencé à remettre en ques-
tion la validité de maintenir un isolationnisme inflexible et 
une position de confrontation. 

Il est un facteur critique qui a amené l'émergence de la 
discorde au sein de la communauté de Kahnawake: c'est le 
fait que la barricade de solidarité et la résistance armée aient 
été établies par la Société des Guerriers mohawks4 et sa fac-
tion alliée, la «Longue Maison des Guerriers», sans le 
consentement de la majorité des résidants de Kahnawake. 
Étant donné son impact sur les événements qui ont accom-
pagné la Crise, la division de Kahnawake en factions mérite 
de plus amples explications. On retrouve essentiellement 
deux groupes principaux au sein de la communauté, les-
quels peuvent être subdivisés en quatre factions. Ceux qui 
favorisent un système électif moderne de gouvernement et 
d'administration se partagent entre les gens qui recherchent 
une refonte radicale du système électoral constitué sous la 
Loi sur les Indiens (Conseil mohawk de Kahnawake) et les 
gens qui souhaitent maintenir le statu quo. Le second grou-
pe, c'est-à-dire les Mohawks qui préconisent un système 
iroquois traditionnel de gouvernement (Hau-de-no-saunee 
ou Longue Maison) pour Kahnawake, est divisé entre d'une 
part les supporters de la traditionnelle Confédération des 
chefs des Six Nations et, d'autre part, les militants dissi-
dents de la plus grande Longue Maison de Kahnawaké. 

En plus des inévitables conflits découlant de la division 

de la communauté en groupes idéologiques opposés, la fac-
tion de la Longue Maison des Guerriers était depuis plu-
sieurs années identifiée par la police non amérindienne à 
des activités illégales et était connue au sein de la commu-
nauté pour avoir usé de violence contre leurs frères mo-
hawks : plusieurs cas de menaces, violences, intimidation 
par d'autres moyens incluant les coups de feu, perpétrés par 
des Guerriers, ont en effet été rapportés dans la communau-
té, et bien des Mohawks percevaient les militants de la Lon-
gue Maison des Guerriers comme une sorte de «mafia mo-
hawk» protégeant les intérêts financiers des opérations de 
contrebande de cigarettes basées à Kahnawake6• Pourtant, 
tout au long de la confrontation, les militants ont justifié 
leurs actions en termes idéologiques et prétendu défendre 
la souveraineté de la «nation mohawk» en protégeant 
Kahnawake de l'invasion par des gouvernements étrangers 
(canadien et québécois) . Bien que les querelles sur les stra-
tégies et les tactiques de résistance ne soient pas rares en 
situation de crise, cette justification des militants donne lieu 
de croire que les divisions internes de Kahnawake possè-
dent des racines beaucoup plus profondes. 

Cet article examine la dynamique du conflit interne de 
Kahnawake durant la crise de 1990, en mettant l'emphase 
sur les différences idéologiques opposant la faction militan-
te de la Longue Maison des Guerriers aux vues relativement 
modérées de la majorité des résidants de Kahnawake. Je 
soutiens que la faction de la Longue Maison des Guerriers 
s'est servie du support apporté par la population de Kahna-
wake à la cause des droits territoriaux mohawks, et a trans-
formé la sympathie générale à l'égard de Kanesatake en une 
active complicité favorable aux intérêts financiers et à 
l'idéologie de la Longue Maison des Guerriers. Afin de dé-
montrer mon hypothèse, je ferai appel à trois catégories de 
preuves : 1) la différence d'intérêts et d'idéologie entre la 
Longue Maison des Guerriers et la majorité des Mohawks 
de Kahnawake ; 2) le fait que les leaders des Guerriers ont 
abandonné la majorité mohawk durant la phase de négocia-
tion lorsque les gouvernements du Canada et du Québec les 
ont reconnus comme des représentants de l'ensemble de la 
nation mohawk; 3) les réactions d'individus et de groupes 
opposés à la Longue Maison des Guerriers pendant et après 
la période au cours de laquelle la communauté mohawk 
dans son entier supportait le maintien des barricades autour 
du territoire mohawk. 

IDENTITÉ ET POLITIQUE 

Les dissensions politiques à Kahnawake prennent raci-
ne dans les tensions et les ambiguïtés que soulève 
l'identité mohawk dans la société contemporaine. On 

ne s'entend pas sur les bases d'un consensus politique, 
mais il existe chez les Mohawks de Kahnawake un senti-
ment, vague mais persistant, d'appartenir à la tradition his-
torique iroquoienne, et une conscience aiguë de la différen-
ce opposant les «Mohawks» aux non-Amérindiens. Aucu-
ne des factions aspirant à la légitimité et à l'autorité dans 
Kahnawake ne s'est penchée de façon sérieuse sur cette ab-
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touche en cause ne pouvait provenir d'armes utilisées par la 
Sûreté du Québec. L'assaut a aussi causé des tensions in-
ternes au sein des communautés de Kahnawake et de Kane-
satake au sujet de la réaction à adopter dans les circonstan-
ces. 

Pendant qu'une nouvelle confrontation mijotait à Ka-
nesatake, les Mohawks de Kahnawake ont immédiatement 
agi, par solidarité filiale , et l'érection subséquente de barri-
cades à Kahnawake par une faction de Mohawks de cet en-
droit a déplacé le centre d'attention vers cette région plus 
peuplée sise à proximité de Montréal. Les militants mo-
hawks ont pris les armes et récolté un succès considérable 
lorsqu'il s'est agi de convaincre les résidants de Kahnawake 
que la confrontation armée constituait la seule réponse ap-
propriée à l'assaut de Kanesatake par les forces de sécurité 
du Québec. 

Mais bien que la communauté de Kahnawake ait été 
galvanisée par son entreprise de support aux Mohawks de 
Kanesatake, elle se trouvait profondément divisée sur 
l'idéologie, la stratégie et les tactiques. Sur les trois mois 
que dura le conflit, Kahnawake n'a démontré quelque unité 
d'intention que durant le premier mois - c'est-à-dire la pé-
riode ayant suivi le choc initial provoqué par l'action des mi-
litants et par la subséquente contre-attaque des communau-
tés non amérindiennes environnantes contre les Mohawks 
en général, sans distinction3 • Il y avait initialement eu 
consensus sur la valeur d'une certaine forme de protesta-
tion pour supporter Kanesatake, mais le problème de gérer 
et maintenir ce consensus s'est avéré trop difficile pour les 
leaders militants. Une fois éprouvées les difficultés décou-
lant du barrage complet imposé par les forces policières ex-
térieures et du leadership inexpérimenté des militants, les 
Mohawks de Kahnawake ont commencé à remettre en ques-
tion la validité de maintenir un isolationnisme inflexible et 
une position de confrontation. 

Il est un facteur critique qui a amené l'émergence de la 
discorde au sein de la communauté de Kahnawake: c'est le 
fait que la barricade de solidarité et la résistance armée aient 
été établies par la Société des Guerriers mohawks4 et sa fac-
tion alliée, la «Longue Maison des Guerriers», sans le 
consentement de la majorité des résidants de Kahnawake. 
Étant donné son impact sur les événements qui ont accom-
pagné la Crise, la division de Kahnawake en factions mérite 
de plus amples explications. On retrouve essentiellement 
deux groupes principaux au sein de la communauté, les-
quels peuvent être subdivisés en quatre factions. Ceux qui 
favorisent un système électif moderne de gouvernement et 
d'administration se partagent entre les gens qui recherchent 
une refonte radicale du système électoral constitué sous la 
Loi sur les Indiens ( Conseil mohawk de Kahnawake) et les 
gens qui souhaitent maintenir le statu quo. Le second grou-
pe, c'est-à-dire les Mohawks qui préconisent un système 
iroquois traditionnel de gouvernement (Hau-de-no-saunee 
ou Longue Maison) pour Kahnawake, est divisé entre d'une 
part les supporters de la traditionnelle Confédération des 
chefs des Six Nations et, d'autre part, les militants dissi-
dents de la plus grande Longue Maison de Kahnawake5. 

En plus des inévitables conflits découlant de la division 

de la communauté en groupes idéologiques opposés, la fac-
tion de la Longue Maison des Guerriers était depuis plu-
sieurs années identifiée par la police non amérindienne à 
des activités illégales et était connue au sein de la commu-
nauté pour avoir usé de violence contre leurs frères mo-
hawks : plusieurs cas de menaces, violences, intimidation 
par d'autres moyens incluant les coups de feu, perpétrés par 
des Guerriers, ont en effet été rapportés dans la communau-
té, et bien des Mohawks percevaient les militants de la Lon-
gue Maison des Guerriers comme une sorte de «mafia mo-
hawk» protégeant les intérêts financiers des opérations de 
contrebande de cigarettes basées à Kahnawake6• Pourtant, 
tout au long de la confrontation, les militants ont justifié 
leurs actions en termes idéologiques et prétendu défendre 
la souveraineté de la «nation mohawk» en protégeant 
Kahnawake de l'invasion par des gouvernements étrangers 
(canadien et québécois) . Bien que les querelles sur les stra-
tégies et les tactiques de résistance ne soient pas rares en 
situation de crise, cette justification des militants donne lieu 
de croire que les divisions internes de Kahnawake possè-
dent des racines beaucoup plus profondes. 

Cet article examine la dynamique du conflit interne de 
Kahnawake durant la crise de 1990, en mettant l'emphase 
sur les différences idéologiques opposant la faction militan-
te de la Longue Maison des Guerriers aux vues relativement 
modérées de la majorité des résidants de Kahnawake. Je 
soutiens que la faction de la Longue Maison des Guerriers 
s'est servie du support apporté par la population de Kahna-
wake à la cause des droits territoriaux mohawks, et a trans-
formé la sympathie générale à l'égard de Kanesatake en une 
active complicité favorable aux intérêts financiers et à 
l'idéologie de la Longue Maison des Guerriers. Afin de dé-
montrer mon hypothèse, je ferai appel à trois catégories de 
preuves : 1) la différence d'intérêts et d'idéologie entre la 
Longue Maison des Guerriers et la majorité des Mohawks 
de Kahnawake ; 2) le fait que les leaders des Guerriers ont 
abandonné la majorité mohawk durant la phase de négocia-
tion lorsque les gouvernements du Canada et du Québec les 
ont reconnus comme des représentants de l'ensemble de la 
nation mohawk; 3) les réactions d'individus et de groupes 
opposés à la Longue Maison des Guerriers pendant et après 
la période au cours de laquelle la communauté mohawk 
dans son entier supportait le maintien des barricades autour 
du territoire mohawk. 

IDENTITÉ ET POLITIQUE 

Les dissensions politiques à Kahnawake prennent raci-
ne dans les tensions et les ambiguïtés que soulève 
l'identité mohawk dans la société contemporaine. On 

ne s'entend pas sur les bases d'un consensus politique, 
mais il existe chez les Mohawks de Kahnawake un senti-
ment, vague mais persistant, d'appartenir à la tradition his-
torique iroquoienne, et une conscience aiguë de la différen-
ce opposant les «Mohawks» aux non-Amérindiens. Aucu-
ne des factions aspirant à la légitimité et à l'autorité dans 
Kahnawake ne s'est penchée de façon sérieuse sur cette ab-



sence de consensus. Jamais en outre les leaders de la com-
munauté n'ont tenté de concilier les divergences ou de créer 
une nouvelle identité mohawk qui inclurait les différentes 
factions , et celles-ci semblent plutôt s'être retranchées dans 
des camps politiques hostiles. 

L'absence d'une identité mohawk commune crée un 
vide dans lequel les idées de toutes les factions sur l'identité 
et l'idéologie s'entrechoquent dans une recherche de légiti-
mité. Bien qu'une discussion sur l'identité dépasse la portée 
de cet article, la crise mohawk de 1990 nous offre un exem-
ple de la façon dont l'absence de consensus sur l'identité af-
fecte la politique à Kahnawake. Au fieu d'offrir une réponse 
commune à la menace extérieure posée par l'agression ca-
nado-québécoise, Kahnawake a plutôt réagi à une escar-
mouche menant à une petite victoire politique d'une faction 
sur les autres 7• Le danger de la division en factions réside 
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Présence de l'Armée canadienne lors de la confrontation à Kahna-
wake. (Robert Fréchette / Agence Stock Photo) 

dans le fait que la communauté se voit privée de représenta-
tion à court et à long terme, chaque groupe politique prédo-
minant temporairement selon la question à l'ordre du jour. 
La communauté n'est alors jamais décemment et complète-
ment représentée par ceux qui prétendent parler en son 
nom, et le cycle de conflits internes se perpétue sous l'impul-
sion des factions qui cherchent à détrôner les leaders du mo-
ment. 

En fait, l'analyse précédente est corroborée par les ef-
forts que font les supporters de la Longue Maison des Guer-
riers pour minimiser les réalités politiques de Kahnawake 
en créant l'illusion de l'unité. On a pressenti qu'un front 
mohawk unifié neutraliserait les tentatives des gouverne-
ments fédéral et provincial en vue de diviser psychologique-
ment la communauté pour mieux envahir le territoire. De 
plus, ce front aurait aussi pour fonction de renforcer la posi-
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tion des négociateurs mohawks vis-à-vis le Canada et le 
Québec8 • 

Un chef élu, qui supportait les Guerriers durant le 
conflit, déclara un jour: «Les Mohawks de Kahnawake et de 
Kanesatake sont solidaires; nous sommes tous des Guer-
riers, chaque homme, femme et enfant» 9 . Cette déclaration 
était livrée aux médias au moment même où ceux -ci, au plus 
fort du conflit, percevaient une faille dans l'illusion d'unité 
créée par les supporters des Guerriers. L'usage fait ici par le 
chef du mot «Guerrier» est :::::nbigu: il suggérait que tous les 
Mohawks supportaient la Société des Guerriers (dans la 
langue mohawk, le terme «guerrier» réfère simplement à 
tous les jeunes gens de la nation). L'« unité » n'était en réa-
lité rien de plus qu'un mot creux que les politiciens mo-
hawks ont habilement employé pour confondre les autorités 
de l'extérieur. En fait, trois jours plus tôt avait eu lieu un in-
cident au cours duquel le chef élu de Kanesatake avait été 
battu par les Guerriers et avait été la cible de leurs coups de 
feu 10. Cette attaque à l'endroit du chef George Martin a 
ébranlé la crédibilité des prétentions des Guerriers à la soli-
darité mohawk. 

LES CONFLITS INTERNES ANTÉRIEURS 

La nature et l'intensité des conflits internes agitant la 
nation mohawk est l'une des raisons pour lesquelles 
certains Mohawks de Kahnawake n'ont pu ignorer les 

disputes de factions et accepter la prétendue sincérité de la 
Longue Maison des Guerriers. Au printemps de 1990, à 
Akwesasne, une troisième communauté mohawk située 
près de Cornwall en Ontario, les conflits entre factions - qui 
causèrent la mort de deux Mohawks - ont rappelé aux Mo-
hawks de Kahnawake que de profondes divisions idéologi-
ques et personnelles existent entre Mohawks militants et la 
majorité de la population. Il y a incidence frappante de vio-
lence entre factions dans tous les territoires où se manifes-
tent l'activité des Guerriers et l'idéologie néo-traditionaliste 
de la Longue Maison. Les diverses communautés formant 
la Nation mohawk sont sujettes aux réactions en chaîne 
lorsque surgissent des problèmes politiques, et ce à cause de 
la similarité des institutions qui gouvernent leurs territoires 
et des liens sociaux et familiaux étroits qui unissent les 
communautés mohawks. Non seulement les idées et les 
problèmes suivent-ils le tracé des liens familiaux à travers 
les frontières, mais l'existence de systèmes de gouverne-
ment identiques fondés sur la Loi sur les Indiens et qui se 
heurtent à la renaissance néo-traditionaliste dans un com-
bat pour la légitimité, offre le même environnement à leur 
expression politique. 

Les Mohawks qui favorisent le système électif ont peur 
de l'idéologie radicale de la Longue Maison des Guerriers, 
laquelle a déjà prôné l'exécution des traîtres à la Nation et 
l'imposition dans la communauté d'un régime xénophobi-
que pseudo-traditionaliste. Les supporters du système de la 
Confédération des Six-Nations considèrent l'idéologie de la 
Longue Maison des Guerriers comme une interprétation 

corrompue des enseignements traditionnels iroquois II. Par 
exemple, déjà en avril 1988, certains Mohawks influents 
avaient fait une mise en garde quant au danger que consti-
tue l'appui des chefs élus au projet de la Longue Maison des 
Guerriers de construire une économie fondée sur l'exploita-
tion du droit à la libre circulation entre le Canada et les États-
Unis. 

Le Conseil [Conseil mohawk de Kahnawake] commet une terrible 
erreur en se laissant utiliser et manipuler, en ceci qu'il ne consulte 
que ce groupe et retourne ensuite à la population pour tenter de 
nous convaincre que nous devrions nous soumettre aux décisions 
prises par une poignée d'individus aveuglés par l'argent et qui se 
prétendent traditionalistes. 12 • 

Même les Mohawks alliés aux Guerriers dans la contre-
bande de cigarettes depuis 1985 ont vite compris ce que si-
gnifiait faire affaire avec une «mafia mohawk». En mars 
1988, un groupe de commerçants ont demandé l'aide du 
Conseil mohawk de Kahnawake (CMK) afin de résister aux 
tentatives de prise de contrôle du commerce des cigarettes 
par la Longue Maison des Guerriers 13. Cette aide n'est pas 
venue et celle-ci a réussi à s'arroger le monopole du com-
merce des cigarettes à Kahnawake, dont les revenus ont été 
utilisés pour financer la contestation politique ouverte con-
tre le conseil élu 14. 

Le conflit idéologique interne empêche d'arriver à un 
consensus sur toute question impliquant les leaders de la 
Longue Maison des Guerriers. La dure attitude critique du 
CMK envers les Guerriers antérieurement à la crise en four-
nit un exemple. Bien que le Conseil ait publiquement ap-
puyé le geste des Guerriers durant la crise, il avait, durant 
les jours précédant l'érection des barricades par les Guer-
riers, dénoncé l'incompétence des leaders de la Longue Mai-
son des Guerriers ainsi que les attaques verbales récemment 
lancées par eux contre les chefs du CMK. 

La réaction de la Longue Maison des Guerriers aux 
événements de Kanesatake constitue clairement une déci-
sion unilatérale. La majorité de la communauté, y compris 
le Conseil élu, n'a eu voix au chapitre ni dans l'érection des 
barricades, ni dans l'amorce des confrontations avec les au-
torités du Québec à Kahnawake. Or devant le fait accompli" 
des barricades et de l'affrontement armé avec la police non 
amérindienne, tous les Mohawks ont été contraints d'accep-
ter l'action de la Longue Maison des Guerriers et d'aIler de 
l'avant. Cette «solidarité», quoique temporaire, repose sur 
ce qui est commun aux diverses conceptions de l'identité 
mohawk: la conscience aiguë de la différence entre Mo-
hawks et non-Amérindiens et une sensibilité partagée vis-
à-vis des enjeux territoriaux découlant de l'expérience his-
torique commune de confrontation avec les gouvernements 
non autochtones, et de leur tentative soutenue d'éliminer 
les bases territoriales mohawks. Face à un conflit territorial 
dans lequel la population non autochtone s'est refusé à voir 
la différence entre un Guerrier mohawk et un Mohawk, les 
dissensions internes à Kahnawake se sont évanouies. 

• Tous les documents cités au cours de cet article ont été traduits par nous. 
[N.d.T.] 
.. En français dans le texte. 
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[N.d.T.] 
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LES NÉGOC'T A TIaNS 

A lors que le conflit dégénérait en cul-de-sac politique 
et en impasse armée aux barricades, le gouverne-
ment provincial cherchait à en négocier la fin, mais 

au lieu d'entreprendre des discussions avec les instances 
élues représentant la majorité des Mohawks, il s'est concen-
tré sur des échanges directs avec les militants qui avaient 
érigé les barricades autour de Kahnawake. Ceci était tout 
une victoire pour la Longue Maison des Guerriers, qui avait 
auparavant été ignorée par les autorités, autant fédérales 
que provinciales. Le CMK était ainsi paralysé par sa position 
entre les militants mohawks et les autorités. Cette manœu-
vre du Québec avait conféré une certaine légitimité aux 
Guerriers, et c'est à ce moment qu'un éventail d'opportuni-
tés s'est déployé, autant pour les militants que pour la com-
munauté dans son ensemble. Si la Longue Maison des 
Guerriers obtenait un règlement raisonnable du conflit, elle 
serait dès lors perçue comme détentrice d'un leadership qui 
aurait eu l'audace de mettre à genoux un gouvernement non 
amérindien. En outre, les factions internes se voyaient of-
frir l'occasion d'oublier leurs différends face à l'adversité et 
d'entreprendre un processus de réconciliation, en formant 
une équipe unie de négociation mohawk qui représenterait 
toute la communauté et partagerait le fruit des négociations, 
que ce soit le fardeau de l'échec ou la fierté du succès. 

La Longue Maison des Guerriers n'a pas saisi cette op-
portunité. En lieu et place, elle s'est aliénée la majorité des 
membres de la communauté en nommant une équipe de né-
gociation composée entièrement de ses adhérents les plus 
radicaux, à qui faisaient défaut les habiletés de base en po-
litique et en négociation 15. Le temps que les autorités qué-
bécoise et canadienne ont mis à rencontrer les «pré-condi-
tions» de la Longue Maison des Guerriers aux négociations 
a occasionné un long délai. Cette dernière a publicisé trois 
pré-conditions, en apparence raisonnables: 1 ) le libre accès 
et l'approvisionnement régulier des Mohawks; 2) le libre 
accès des conseillers et avocats; 3) l'élimination du harcè-
lement et de l'intimidation des gens entrant à Kanesatake et 
Kahnawake l6• Cependant, tout au long de la Crise, la Lon-
gue Maison des Guerriers avait imposé un plus large ensem-
ble de pré-conditions qui reflétaient la volonté d'inclure ses 
propres intérêts politiques et économiques dans le règle-
ment. Malgré les fermes dénégations de leur personnel au 
sein de la communauté, leurs actions à la table des négocia-
tions indiquent que cette faction percevait la situation com-
me une chance de prédominer à Kahnawake. 

En dépit de ses prétentions à la représentativité, la posi-
tion de la Longue Maison des Guerriers dans les négocia-
tions reflétait un parti pris extrême pour sa propre idéologie, 
au détriment de l'intérêt de l'ensemble des Mohawks. En 
plus des demandes concernant le démantèlement des barri-
cades et la question territoriale à Kanesatake, demandes qui 
jusqu'ici épousaient les intérêts légitimes des Mohawks, la 
Longue Maison posait des conditions visant à la protection 
de ses entreprises économiques. Des six points listés dans 
le texte des négociations, le cinquième illustre les 
objectifs de la Longue Maison des Guerriers: 
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Toutes les autres questions concernant les présents événements 
à Kanesatake et Kahnawake, qu'elles soient civiles ou potentielle-
ment criminelles, ainsi que tous les litiges relatifs à la souveraine-
té et aux droits territoriaux [mohawks] devront être référées au 
tribunal international de La Haye, toutes les parties étant liées par 
les décisions de cette cour ... 17 [nous soulignons] 

La souveraineté pel se ne constituait pas un enjeu dans 
la décision d'ériger des barricades 18. Il n'y a pas de consen-
sus sur la souveraineté à Kahnawake, et encore moins dans 
la nation mohawk; c'est un débat qui fait rage quotidienne-
ment entre les multiples interprétations à donner au statut 
d'autonomie légale et politique de la nation mohawk par 
rapport aux États nord-américains. La plupart des Mo-
hawks de Kahnawake s'entendent sur le fait qu'ils partici-
pent collectivement à une relation politique distincte avec le 
gouvernement canadien, une relation basée sur le concept 
des droits aborigènes qui ont préséance sur les régimes lé-
gaux imposés par l'Europe. Pour sa part, la Longue Maison 
des Guerriers défend une position idéologique et une ratio-
nalisation de la souveraineté qui réflètent la vision iroquoi-
se traditionaliste conservatrice, quoique avec des buts gran-
dement divergents. Pour la plupart des autres Mohawks ce-
pendant, la question est loin d'être résolue et sème la discor-
de. Dans les communautés, le cœur de l'argumentation ré-
side dans l'effort continu de définir les paramètres du débat 
sur la souveraineté et de déterminer le cours futur des négo-
ciations avec les gouvernements non amérindiens. 

Ainsi, le fait d'insérer comme condition formelle dans 
la discussion la phrase «tous les points en litige relatifs à la 
souveraineté (mohawk) et aux revendications territoria-
les», constituait une tentative de fonder le démantèlement 
des barricades sur l'acceptation des idées de la Longue Mai-
son des Guerriers quant à la nature et aux implications pra-
tiques de la «souveraineté» pour les Mohawks. Leurs rai-
sons pour ce faire sont devenues évidentes quand, lors 
d'une entrevue avec un reporter de la Presse canadienne du-
rant la Crise, un porte-parole des Guerriers admettait que 
cette clause serait interprétée comme une protection au pro-
jet controversé du «Super Bingo», lequel était jugé illégal 
par le gouvernement du Québec et avait été construit malgré 
son rejet lors d'un référendum tenu à Kahnawake, la majo-
rité des Mohawks considérant que ce projet compromettait 
leur relation politique avec les autorités fédérales et abusait 
du statut spécial des Mohawks au sein du système juridique 
canadien 19. 

La meilleure preuve des intentions des Guerriers tient 
peut-être dans la réponse officielle donnée aux demandes 
d'information sur les négociations provenant de la commu-
nauté. Le 12 août, le Coriseil mohawk et le Bureau adminis-
tratif de la Longue Maison des Guerriers (Bureau de la Na-
tion mohawk) se voyaient simultanément soumettre un en-
semble de questions issues d'une réunion de la communau-
té ayant eu lieu la veille. D'un commun accord, le Bureau et 
les chefs élus avaient décidé de faire une démonstration pu-
blique d'unité en répondant aux questions sous forme de 
déclaration conjointe. Une comparaison du document de 
travail rédigé par le Conseil mohawk de Kahnawake avec le 
résultat final produit sous la direction des représentants du 
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son rejet lors d'un référendum tenu à Kahnawake, la majo-
rité des Mohawks considérant que ce projet compromettait 
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La meilleure preuve des intentions des Guerriers tient 
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d'information sur les négociations provenant de la commu-
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tratif de la Longue Maison des Guerriers (Bureau de la Na-
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travail rédigé par le Conseil mohawk de Kahnawake avec le 
résultat final produit sous la direction des représentants du 
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Bureau de la Nation mohawk illustre à quel point le public 
mohawk était manipulé20 : 

Question : Qui, en réalité, a choisi le comité de négociation? Et 
qui l'a mandaté pour parler en notre nom? 

Document du CMK: 
Le Bureau de la Nation mohawk et sa Longue Maison ont toujours 
cru qu'ils parlaient au nom de toute la nation mohawk de Kahna-
wake. Le Conseil mohawk soutient par ailleurs que les représen-
tants envoyés par le Bureau se sont eux-mêmes arrogé le droit de 
parler pour l'ensemble de Kahnawake. 

Document conjoint : 
. .. Le fait est que, étant donné leur long engagement personnel, 
c'est aux gens de la Longue Maison que la population [de Kanesa-
take] a demandé de l'aide. Le Conseil mohawk n'a été sollicité ni 
consulté par aucune des personnes en cause. Ce n'est que plus 
tard que Joe Norton a demandé que le CMK soit représenté au sein 
del'équipe de négociation, requête qui n'a pas immédiatement été 
entendue mais a été accordée depuis. 

La réponse de la Longue Maison des Guerriers, selon la-
quelle le CMK se serait vu accorder une représentation au 
sein de l'équipe à la requête du Grand Chef Norton est tech-
niquement exacte, mais le fait qu'elle porte à déduire que les 
intérêts des supporters non Guerriers étaient représentés à 
la table de négociation esttout à fait trompeur. La participa-
tion des personnes autres que les supporters de la Longue 
Maison dans l'équipe de négociation n'a guère été plus 
qu'une façade. Selon la liste des délégués aux négociations 
datée du 20 août, les cinquante et un membres de la Déléga-
tion mohawk aux négociations étaient subdivisés entre 
«l'Équipe de négociations», les «Conseillers» et les «Cons-
eillers spirituels». A la table de négociation, seuls les mem-
bres de l'Équipe avaient droit de parole, et toutes les déci-
sions étaient prises par ses quatre leaders. Celle-ci était en-
tièrement composée de supporters de la Longue Maison 
alors que les Conseillers ne comptaient que sept représen-
tants non Guerriers, relégués au rang d'observateurs21 . 

Les plaintes des Mohawks de Kanesatake, qui affir-
maient que les intérêts de la Longue Maison des Guerriers 
de Kahnawake avaient eu préséance sur leurs revendica-
tions territoriales, illustrent à quel point la Longue Maison 
a dominé les négociations. Dans un communiqué national, 
les représentants des Mohawks de Kanesatake choisis par 
leur communauté - mais qui avaient été empêchés par les 
représentants des Guerriers de participer pleinement aux 
négociations - résumaient ainsi la frustration de la majorité 
des Mohawks de Kahnawake et de Kanesatake vis-à-vis de 
cette situation : 

Depuis le 14 juillet, le peuple mohawk de Kanesatake a tenté de 
coopérer avec le processus de négociation organisé par les négo-
ciateurs de la «Nation mohawk» [les Guerriers] , mais il est de 
plus en plus préoccupé par le fait qu'on ne lui ait pas confié de rôle 
significatif; il ne lui a pas été permis de faire participer ses propres 
conseillers, et les points en litige pour la communauté en matière 
de territoire et de juridiction n 'ont pas été traités . . . La majorité de 
notre population n'est affiliée ni à la Longue Maison, ni à la Socié-
té des Guerriers. Nous avons fait des tentatives répétées pour coo-
pérer avec les négociateurs [des Guerriers] afin d'assurer que la 

Ellen Gabriel, représentante des Mohawks aux barricades de Kane-
satake durant la Crise. (Photo Pierre Trudel) 

voix de la majorité du peuple mohawk soit clairement entendue 
et comprise, mais nous n'avons essuyé que rebuffades, insultes 
et injures. Le refus des négociateurs [Guerriers] d'accepter les 
priorités, telles que clairement définies par le peuple mohawk de 
Kanesatake, ne respecte pas l'autorité intrinsèque, les droits et les 
aspirations de notre Peuple. Cette situation est intolérable. 22 

La Longue Maison des Guerriers s'est montrée évasive 
lorsqu'on l'a interrogée sur sa responsabilité: 

Question: Qui a ultimement donné l'ordre aux Guerriers [d'ériger 
les barricades J ? 
Document du CMK: 
[La Longue Maison] a déclaré ... que cette action avait été préala-
blement planifiée comme réplique possible à tout problème pou-
vant survenir à Kanesatake. En ce qui concerne l'ordre ultime de 
barrer les routes, les membres du Conseil se sont fait dire que «les 
femmes de la Longue Maison» avaient ordonné l'érection de bar-
ricades et qu 'elles seules pourraient décider du moment de leur 
démantèlement. 
Document conjoint: 
. . . le raisonnement qui est derrière cette action est en rapport di-
rect avec les devoirs qu'ont les hommes de la Longue Maison de 
protéger les gens et les terres de la Nation mohawk. En ce qui 
concerne l'ordre ultime de barrer les routes, les membres du CMK 
se sont fait dire par deux mères de clan intérimaires ... que les 
«femmes de la Longue Maison» avaient ordonné l'érection des 
barricades et «qu'elles seules pourraient décider du moment de 
leur démantèlement ». Cette action a été prise en accord avec les 
responsabilités incombant aux hommes sous [la Loi iroquoise] . 

A travers cette réponse, on atteignait deux buts : 1 ) Les 
Guerriers, en tant qu' individus, étaient délestés de toute 
responsabilité vis-à-vis de leurs actions, le public étant pri-
vé de savoir quelles personnes au sein de la Longue Maison 
étaient directement responsables d'avoir ordonné les barri-
cades; 2) la rationalisation fournie par la Longue Maison 
pour avoir tenté d'établir son hégémonie politique se trou-
vait ainsi justifiée par le discours traditionaliste iroquois. 
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voix de la majorité du peuple mohawk soit clairement entendue 
et comprise, mais nous n'avons essuyé que rebuffades, insultes 
et injures. Le refus des négociateurs [Guerriers] d'accepter les 
priorités, telles que clairement définies par le peuple mohawk de 
Kanesatake, ne respecte pas l'autorité intrinsèque, les droits et les 
aspirations de notre Peuple. Cette situation est intolérable. 22 

La Longue Maison des Guerriers s'est montrée évasive 
lorsqu'on l'a interrogée sur sa responsabilité: 

Question: Qui a ultimement donné l 'ordre aux Guerriers [d'ériger 
les barricades J ? 
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[La Longue Maison] a déclaré ... que cette action avait été préala-
blement planifiée comme réplique possible à tout problème pou-
vant survenir à Kanesatake. En ce qui concerne l'ordre ultime de 
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Avec l'active coopération de quelques chefs élus, la Longue 
Maison des Guerriers a donc réussi à tenir tout le monde à 
l'écart de l'ensemble du processus, sauf pour ce qui est d'un 
petit groupe de leur propre faction. En créant un cul-de-sac 
politique et une impasse armée, elle parvenait temporaire-
ment à monopoliser le processus d'articulation des deman-
des mohawks. 

Les tactiques d'exclure presque toute la communauté 
du processus de négociation et de manipuler le public par la 
désinformation, combinées à la myopie politique et à l'in-
compétence en matière de négociation, ont finalement 
conduit la Longue Maison des Guerriers à l'échec dans ses 
négociations. Les exigences modérées de la majorité des 
Mohawks quant aux droits territoriaux et à la juridiction au 
sein du territoire mohawk n'ont pas été formulées , mais 
plutôt remplacées par les demandes déraisonnables et non 
représentatives des Guerriers. Certains Mohawks ont com-
mencé à contester le monopole de la Longue Maison des 
Guerriers, ainsi qu'à critiquer sévèrement le gouvernement 
canadien et ses représentants élus, pour avoir permis aux 
Guerriers de parler au nom de la Nation mohawk entière23 . 

Face à ces développements, de même qu'à la pression 
croissante de ses électeurs en vue de mettre fin à l'impasse 
des barricades, le gouvernement canadien a répondu en ces-
sant de négocier et en commandant une solution militaire 
au conflit. Par suite du jugement erroné de la Longue Mai-
son des Guerriers, Kahnawake a dû subir une humiliante 
occupation par l'armée canadienne, la Gendarmerie royale 
et la Sûreté du Québec. Il est devenu évident pour la plupart 
des Mohawks de Kahnawake que le leadership de la Longue 
Maison des Guerriers avait réussi à tourner en défaite ce qui 
avait d'abord semblé une «chance en or» de faire avancer 
la cause des Mohawks auprès des autorités canadiennes et 
québécoises. Du fait qu'elle est la faction qui a amorcé le 
conflit à Kahnawake et qu'elle a monopolisé le processus de 
négociation, la Longue Maison des Guerriers, avec ses sup-
porters, est de plus en plus perçue comme la cause première 
de la fâcheuse situation qui prévaut actuellement à Kahna-
wake. 

UNE MAISON PROFONDÉMENT DIVISÉE: 
LES SÉQUELLES DE L'ÉCHEC 

La Crise, et plus particulièrement la conduite des Guer-
riers de la Longue Maison au cours de la phase de né-
gociation, a accentué les clivages partageant la com-

munauté en factions. Vers la fin de l'été, plusieurs Mo-
hawks ont cherché à se distancier politiquement des Guer-
riers, et cela sans se soucier de ternir l'image d'unité proje-
tée jusque-là. Le Conseil mohawk élu avait été invisible 
comme force politique lors des principaux tournants de la 
Crise. En conséquence, il a été critiqué par les Mohawks, qui 
ont perçu les événements de l'été comme une menace à l'en-
droit des droits et libertés que le Conseil, en tant qu'institu-
tion, était censé protéger. L'opinion de la communauté s'est 
donc graduellement ralliée derrière l'idée de forcer le Conseil 
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élu à contester la domination des Guerriers et à mettre un 
terme décisif à l'impasse. 

Le 23 août, un groupe d'environ une centaine de mem-
bres,représentant la majorité des femmes de Kahnawake 
qui n'étaient alliées ni au Conseil mohawk ni à quelque au-
tre faction politique, distribuait à la communauté une lettre 
ouverte dénonçant la domination de la Longue Maison des 
Guerriers ainsi que l'absence d'action de la part du CMK: 

Plusieurs personnes à Kahnawake, Kanesatake et Akwesasne 
croient que la présente crise est hors de contrôle et n'est vraiment 
pas entre bonnes mains .. .. Nous réalisons que le Conseil puisse 
se sentir insécure par rapport à son mandat. .. Toutefois, il ne de-
vrait pas prendre pour acquis que la majorité de la communauté 
a accepté le Bureau de la Nation [les Guerriers] en tant que leader/ 
porte-parole de la Confédération. C'est plutôt son dégoût que le 
peuple indique, alors que le CMK continue de se démettre de ses 
responsabilités et [sic] de son autorité au profit d'une faction in-
téressée, infime mais agressive, présente dans les communautés 
mohawks. Il est temps de se demander si [nous] n'aurions pas 
été entraînés par la manipulation à appuyer ce Bureau de la Na-
tion [ces Guerriers] qui, rappelons-le, est composé de ceux-là 
même qui, en plusieurs occasions, ont défié la volonté et ignoré le 
consensus de la communauté ... Ils ont utilisé les revendications 
territoriales de Kanesatake comme catalyseur pour obtenir l'appui 
de la communauté et se blanchir de leur implication terroriste à 
Akwesasne quelque trois mois auparavant. .. 24 

Le Conseil lui-même était divisé quant au type d'action 
à adopter en réponse à l'état aigu de dissension. Tel que 
mentionné précédemment, au moins deux membres du 
Conseil supportaient activement la Longue Maison des 
Guerriers. Les dix autres étaient déchirés par les répercus-
sions qu'engendreraient possiblement la reconnaissance de 
la division interne et le fait de dénoncer ouvertement les 
Guerriers. On craignait que cet aveu ne fournisse aux Forces 
canadiennes un prétexte pour pénétrer sur le territoire et 
«secourir» le Conseil, manœuvre qui aurait, pensait -on, 
marqué les membres du Conseil du sceau de traîtres à leur 
peuple25• 

Étant donné la conduite des autorités canadiennes par 
le passé26 et le degré auquel la Longue Maison des Guerriers 
avait réussi à monter le public mohawk contre le Conseil élu, 
les inquiétudes du CMK étaient certainement justifiées. La 
déclaration citée plus haut démontre comment, par loyauté 
pour les Mohawks de Kanesatake et leur conflit territorial, 
la plupart des Mohawks avaient appuyé les actions de la 
Longue Maison des Guerriers. Pourtant, certains analystes 
avaient mis le Conseil en garde contre les dangers d'appuyer 
la Longue Maison, après que celle-ci ait utilisé des tactiques 
non démocratiques et démontré son incompétence politique 
durant la phase de négociation27• 

En dépit de ces avertissements, le CMK s'est abstenu de 
contrer l'influence des Guerriers, ce qui a permis à ces der-
niers de maintenir leur contrôle sur Kahnawake jusqu'à ce 
que des facteurs externes interviennent pour les forcer à lâ-
cher prise et à assumer la responsabilité de leurs actions. 
Leurs prétentions à la légitimité se sont finalement écrou-
lées lorsque le gouvernement canadien s'est décidé à faire 
cesser le bluff des Guerriers et a ordonné le démantèlement 
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de la communauté et se blanchir de leur implication terroriste à 
Akwesasne quelque trois mois auparavant. .. 24 

Le Conseil lui-même était divisé quant au type d'action 
à adopter en réponse à l'état aigu de dissension. Tel que 
mentionné précédemment, au moins deux membres du 
Conseil supportaient activement la Longue Maison des 
Guerriers. Les dix autres étaient déchirés par les répercus-
sions qu'engendreraient possiblement la reconnaissance de 
la division interne et le fait de dénoncer ouvertement les 
Guerriers. On craignait que cet aveu ne fournisse aux Forces 
canadiennes un prétexte pour pénétrer sur le territoire et 
«secourir» le Conseil, manœuvre qui aurait, pensait-on, 
marqué les membres du Conseil du sceau de traîtres à leur 
peuple2s. 

Étant donné la conduite des autorités canadiennes par 
le passé26 et le degré auquel la Longue Maison des Guerriers 
avait réussi à monter le public mohawk contre le Conseil élu, 
les inquiétudes du CMK étaient certainement justifiées. La 
déclaration citée plus haut démontre comment, par loyauté 
pour les Mohawks de Kanesatake et leur conflit territorial, 
la plupart des Mohawks avaient appuyé les actions de la 
Longue Maison des Guerriers. Pourtant, certains analystes 
avaient mis le Conseil en garde contre les dangers d'appuyer 
la Longue Maison, après que celle-ci ait utilisé des tactiques 
non démocratiques et démontré son incompétence politique 
durant la phase de négociation27 • 

En dépit de ces avertissements, le CMK s'est abstenu de 
contrer l'influence des Guerriers, ce qui a permis à ces der-
niers de maintenir leur contrôle sur Kahnawake jusqu'à ce 
que des facteurs externes interviennent pour les forcer à lâ-
cher prise et à assumer la responsabilité de leurs actions. 
Leurs prétentions à la légitimité se sont finalement écrou-
lées lorsque le gouvernement canadien s'est décidé à faire 
cesser le bluff des Guerriers et a ordonné le démantèlement 
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des barricades. Malgré le vœu qu'ils avaient fait de mourir 
pour la défense du territoire mohawk, les Guerriers ont fui 
Kahnawake devant l'avance de l'armée, laissant aux autres 
Mohawks le fardeau de faire face aux Forces canadiennes 
et de négocier le démantèlement physique des barricades 
encerclant le territoire. L'armée canadienne a effectué des 
manœuvres pour contrôler Kahnawake et déraciner les plus 
récalcitrants des Guerriers qui restaient, ce qui a engendré 
un certain nombre d'accrochages violents entre l'armée et 
les militants mohawks. 

Après la Crise, le Conseil élu et les Mohawks modérés 
qu'il représente ont été forcés d'accepter l'héritage que leur 
avait légué la Longue Maison des Guerriers après trois mois 
de gouvernement: des relations sociales et politiques ten-
dues avec les communautés non amérindiennes entourant 
Kahnawake, une perte réelle de juridiction mohawk sur le 
territoire, résultant de la présence continue des forces poli-
cières fédérales et provinciales à l'intérieur de ses frontières, 
et, ce qui est plus important encore, des clivages plus pro-
fonds entre factions et une crise ouverte de légitimité gou-
vernementale interne. Kahnawake a ainsi été presque dé-
truite comme communauté par sa propre inaptitude à désa-
morcer l'extrémisme des Guerriers. Il en est résulté que tous 
les Mohawks ont été campés dans le mauvais stéréotype du 
Guerrier violent et déraisonnable aux yeux du monde exté-
rieur. 

Les analyses critiques de la situation par des non-
Amérindiens se sont jusqu'à maintenant limitées au com-
mentaire éditorial et à la condescendance pseudo-intellec-
tuelle des journalistes qui ont couvert le conflit vis-à-vis des 
militants. Plusieurs non-Amérindiens se sont amourachés 
de l'image du Guerrier représentant le «noble sauvage» des 
temps modernes. Cette image a inspiré les louanges d'écri-
vains sympathiques à la cause, dans des essais comme celui 
de MacLaine et Baxendale intitulé This Land is Our Land28 • 

Mise à part la naïveté qu'ont démontrée de tels observateurs 
par leur acceptation désinvolte et incontestée de l'idéologie 
des Guerriers, ils trahissent aussi une totale incompréhen-
sion de la politique interne dans les communautés mo-
hawks. C'est comme si, en temps de chaos, c'est celui qui 
fait le plus de bruit qui sera écouté, sans égard pour l'intel-
ligence et l'intention des propos. Mais loin d'être anodins, 
ces écrits vont à l'encontre du rétablissement de la stabilité 
et d'un gouvernement efficace dans les territoires mo-
hawks. Ils entretiennent parmi le public une conception er-
ronée des Mohawks, qui seraient tous des Guerriers, et per-
pétuent une idéologie qui est de toute évidence inefficace et 
conflictuelle. 

CONCLUSIONS 

D ans la perspective des Mohawks de Kahnawake, 
est-il sorti quelque chose de positif de la Crise? 
L'une des conclusions est que cette épreuve a servi 

de catalyseur à la prise de conscience des problèmes de frac-
tionnement politique dans la communauté. De s'être fait je-

ter au visage la réalité du programme de la Longue Maison 
des Guerriers a incité un certain nombre de Mohawks à agir 
afin de contrer l'implantation de cette idéologie. Un groupe 
d'environ deux cents Mohawks s'est ainsi formé, les Ka'ni-
konhri : io (<< Good Minds» ), qui a réussi à réunir les Mo-
hawks de toutes les factions opposées à la Longue Maison 
des Guerriers. Son objectif, tel qu'exprimé, est «d'aider à 
rétablir la paix, l'harmonie et la stabilité à Kahnawake ». Le 
groupe se concentre sur la démocratisation du processus de 
prise de décision à Kahnawake et sur la responsabilité d'as-
surer que la communauté reçoive toute l'information requi-
se sur l'alignement politique du Conseil élu29 . En dépit d'un 
départ cependant prometteur, la totalité du mouvement en 
vue de faire face au problème actuel de fractionnement a 
sombré dans l'inertie etla passivité, et il n'existe plus aucu-
ne raison d'être optimiste sur l'éventualité d'une solution. 

Afin de résoudre définitivement ce problème de fac-
tions, la communauté doit regarder au -delà de ses manifes-
tations pour en atteindre la source. L'existence de factions 
peut être attribuée à plusieurs causes, allant des politiques 
fédérales aux traditions iroquoises, en passant par la cultu-
re politique elle-même. Malgré la myriade des lieux où jeter 
le blâme, les Mohawks devront en dernière instance se tour-
ner vers l'intérieur pour trouver les véritables raisons de 
leurs ennuis. Il n'y a qu'à penser à toutes ces communautés 
amérindiennes à travers l'Amérique du Nord qui endurent 
les mêmes aléas que les Mohawks et parviennent malgré 
tout à maintenir leur intégrité et leur stabilité politique. Les 
Mohawks doivent faire face à la question plus profonde de 
perte de consensus sur leur identité, surtout là où elle re-
joint la signification et les implications pratiques de la sou-
veraineté dans le contexte politique moderne. Le fraction-
nement se produit en l'absence d'une base solide pour créer 
une légitimité dans l'arène politique de Kahnawake. Ce vide 
idéologique encourage la compétition ouverte pour cette lé-
gitimité, et l'ensemble du processus politique se trouve alors 
aux prises avec un mode inconsistant de prise de décision 
et un leadership incohérent, où la politique devient un va-
cuum dans lequel ce sont les ressources économiques, la 
force et la propagande qui déterminent l'autorité, et non pas 
les institutions, les règles et les processus démocratiques. 
Et c'est ainsi qu'on néglige d'affirmer avec cohérence les va-
leurs mohawks, quelle que soit leur définition, pendant 
que l'espace politique laissé vacant par manque d'un 
concept partagé de légitimité est alors manipulé par ceux qui 
cherchent la promotion de leurs intérêts personnels. 

Les Mohawks sont tous, à des degrés divers, coupables 
de manipuler ce manque de consensus à leur avantage, et 
ce, dans la mesure où chacun évite de poser des jugements 
de valeur et de prendre position contre les injustices sous 
prétexte qu'il n'existe aucune norme commune relative aux 
valeurs mohawks. Le Conseil mohawk demeure largement 
lié par un système de règles non mohawks et tarde à actua-
liser son mandat de devenir «traditionnel» parce qu'il n'a 
pas d'idée claire de ce que veut dire «être traditionnel». Les 
actions de la Longue Maison des Guerriers lors du conflit de 
l'été ne constituent qu'un exemple de plus, dans la commu-
nauté, d'un groupe d'intérêt qui utilise le vide politique à 
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des barricades. Malgré le vœu qu'ils avaient fait de mourir 
pour la défense du territoire mohawk, les Guerriers ont fui 
Kahnawake devant l'avance de l'armée, laissant aux autres 
Mohawks le fardeau de faire face aux Forces canadiennes 
et de négocier le démantèlement physique des barricades · 
encerclant le territoire. L'armée canadienne a effectué des 
manœuvres pour contrôler Kahnawake et déraciner les plus 
récalcitrants des Guerriers qui restaient, ce qui a engendré 
un certain nombre d'accrochages violents entre l'armée et 
les militants mohawks. 

Après la Crise, le Conseil élu et les Mohawks modérés 
qu'il représente ont été forcés d'accepter l'héritage que leur 
avait légué la Longue Maison des Guerriers après trois mois 
de gouvernement: des relations sociales et politiques ten-
dues avec les communautés non amérindiennes entourant 
Kahnawake, une perte réelle de juridiction mohawk sur le 
territoire, résultant de la présence continue des forces poli-
cières fédérales et provinciales à l'intérieur de ses frontières, 
et, ce qui est plus important encore, des clivages plus pro-
fonds entre factions et une crise ouverte de légitimité gou-
vernementale interne. Kahnawake a ainsi été presque dé-
truite comme communauté par sa propre inaptitude à désa-
morcer l'extrémisme des Guerriers. Il en est résulté que tous 
les Mohawks ont été campés dans le mauvais stéréotype du 
Guerrier violent et déraisonnable aux yeux du monde exté-
rieur. 

Les analyses critiques de la situation par des non-
Amérindiens se sont jusqu'à maintenant limitées au com-
mentaire éditorial et à la condescendance pseudo-intellec-
tuelle des journalistes qui ont couvert le conflit vis-à-vis des 
militants. Plusieurs non-Amérindiens se sont amourachés 
de l'image du Guerrier représentant le «noble sauvage» des 
temps modernes. Cette image a inspiré les louanges d'écri-
vains sympathiques à la cause, dans des essais comme celui 
de MacLaine et Baxendale intitulé This Land is Our Land28 • 

Mise à part la naïveté qu'ont démontrée de tels observateurs 
par leur acceptation désinvolte et incontestée de l'idéologie 
des Guerriers, ils trahissent aussi une totale incompréhen-
sion de la politique interne dans les communautés mo-
hawks. C'est comme si, en temps de chaos, c'est celui qui 
fait le plus de bruit qui sera écouté, sans égard pour l'intel-
ligence et l'intention des propos. Mais loin d'être anodins, 
ces écrits vont à l'encontre du rétablissement de la stabilité 
et d'un gouvernement efficace dans les territoires mo-
hawks. Ils entretiennent parmi le public une conception er-
ronée des qui seraient tous des Guerriers, et per-
pétuent une idéologie qui est de toute évidence inefficace et 
conflictuelle. 

CONCLUSIONS 

D ans la perspective des Mohawks de Kahnawake, 
est-il sorti quelque chose de positif de la Crise? 
L'une des conclusions est que cette épreuve a servi 

de catalyseur à la prise de conscience des problèmes de frac-
tionnement politique dans la communauté. De s'être fait je-

ter au visage la réalité du programme de la Longue Maison 
des Guerriers a incité un certain nombre de Mohawks à agir 
afin de contrer l'implantation de cette idéologie. Un groupe 
d'environ deux cents Mohawks s'est ainsi formé, les Ka'ni-
konhri: io ( << Good Minds» ), qui a réussi à réunir les Mo-
hawks de toutes les factions opposées à la Longue Maison 
des Guerriers. Son objectif, tel qu'exprimé, est «d'aider à 
rétablir la paix, l'harmonie et la stabilité à Kahnawake». Le 
groupe se concentre sur la démocratisation du processus de 
prise de décision à Kahnawake et sur la responsabilité d'as-
surer que la communauté reçoive toute l' information requi-
se sur l'alignement politique du Conseil élu29. En dépit d'un 
départ cependant prometteur, la totalité du mouvement en 
vue de faire face au problème actuel de fractionnement a 
sombré dans l'inertie etla passivité, et il n'existe plus aucu-
ne raison d'être optimiste sur l'éventualité d'une solution. 

Afin de résoudre définitivement ce problème de fac-
tions, la communauté doit regarder au-delà de ses manifes-
tations pour en atteindre la source. L'existence de factions 
peut être attribuée à plusieurs causes, allant des politiques 
fédérales aux traditions iroquoises, en passant par la cultu-
re politique elle-même. Malgré la myriade des lieux où jeter 
le blâme, les Mohawks devront en dernière instance se tour-
ner vers l'intérieur pour trouver les véritables raisons de 
leurs ennuis. Il n'y a qu'à penser à toutes ces communautés 
amérindiennes à travers l'Amérique du Nord qui endurent 
les mêmes aléas que les Mohawks et parviennent malgré 
tout à maintenir leur intégrité et leur stabilité politique. Les 
Mohawks doivent faire face à la question plus profonde de 
perte de consensus sur leur identité, surtout là où elle re-
joint la signification et les implications pratiques de la sou-
veraineté dans le contexte politique moderne. Le fraction-
nement se produit en l'absence d'une base solide pour créer 
une légitimité dans l'arène politique de Kahnawake. Ce vide 
idéologique encourage la compétition ouverte pour cette lé-
gitimité, et l'ensemble du processus politique se trouve alors 
aux prises avec un mode inconsistant de prise de décision 
et un leadership incohérent, où la politique devient un va-
cuum dans lequel ce sont les ressources économiques, la 
force et la propagande qui déterminent l'autorité, et non pas 
les institutions, les règles et les processus démocratiques. 
Et c'est ainsi qu'on néglige d'affirmer avec cohérence les va-
leurs mohawks, quelle que soit leur définition, pendant 
que l'espace politique laissé vacant par manque d'un 
concept partagé de légitimité est alors manipulé par ceux qui 
cherchent la promotion de leurs intérêts personnels. 

Les Mohawks sont tous, à des degrés divers, coupables 
de manipuler ce manque de consensus à leur avantage, et 
ce, dans la mesure où chacun évite de poser des jugements 
de valeur et de prendre position contre les injustices sous 
prétexte qu'il n'existe aucune norme commune relative aux 
valeurs mohawks. Le Conseil mohawk demeure largement 
lié par un système de règles non mohawks et tarde à actua-
liser son mandat de devenir «traditionnel» parce qu'il n'a 
pas d'idée claire de ce que veut dire «être traditionnel». Les 
actions de la Longue Maison des Guerriers lors du conflit de 
l'été ne constituent qu'un exemple de plus, dans la commu-
nauté, d'un groupe d'intérêt qui utilise le vide politique à 



son avantage, bien que dans ce cas le résultat ait engendré 
plus de division encore à cause des tactiques extrémistes 
choisies par les Guerriers pour promouvoir leur programme, 
fondamentalement inégalitaire et non iroquois 30. 

Aucun groupe ne fait d'effort valable pour s'attaquer au 
problème de l'identité mohawk. De toute évidence, le pro-
cessus de réconciliation doit être fondé sur l'éducation des 
Mohawks en ce qui a trait à une conception réaliste de la 
souveraineté. En outre, on doit créer une nouvelle institu-
tion gouvernementale qui ait la compétence de redéfinir 
l'identité mohawk ; ce nouveau gouvernement devra alors 
instituer un système de représentation capable d'intégrer 
diverses interprétations des conceptions nouvelles de 
l'identité mohawk et de la souveraineté. Les Mohawks sont 
passés d'une situation politique dans laquelle, en dépit de 
l'absence de consensus sur l'identité, ils avaient réussi à 
prospérer et à promouvoir leurs intérêts, à une autre dans 
laquelle ils sont menacés par l'occupation et par un assujet-
tissement politique complet. En fait, la Crise de 1990 a sou-
levé les enjeux politiques déterminants pour le peuple mo-
hawk; s'il omet d 'y répondre par un processus de réconcilia-
tion approprié, les choses iront sans doute de mal en pis ... à 
nouveau. 

Notes 
1 Ce texte est une version légèrement modifiée de l'article paru 
dans la revue Northeast Indian Quarterly, Vol. 8, No. 1 (printemps 
1991) sous le titre «From Bad to Worse : Internal Politics in the 
1990 Crisis at Kahnawake ». Certaines parties de l'introduction ap-
paraissent aussi dans une communication inédite de l'auteur, inti-
tulée «Putting the House on arder : A Research Exchange Strategy 
for Establishing Effective Government in Kahnawake»; et dans 
«The Mohawk Crisis and Native Sovereignty in canada», Cornell 
politica1 Forum, vol. V, no 2 (décembre 1990) . L'auteur désire 
souligner la contribution de son collègue M. Kenneth Bush, qui lui 
a suggéré des révisions lors des versions antérieures de ce texte 
ainsi que pour d'autres travaux. 
2 Le gouvernement fédéral était inquiet à cause de son échec récent 
à obtenir un amendement à la Constitution qui aurait prodigué un 
statut particulier à la province de Québec au sein du système fédé-
ral. 
3 Tous les exemples et événements non documentés utilisés dans 
cet essai sont tirés de l'expérience et des observations personnelles 
de l'auteur. On trouvera certaines preuves à l'appui en se référant 
au magazine MacJean, qui a couvert l'ensemble du conflit dans les 
deux territoires mohaw,lts sis à proximité de Montréal. Le journal 
The Gazette a aussi offert une couverture quotidienne des événe-
ments tout au long de l'été 1990. 
4 Pour une information détaillée sur la Société des Guerriers (War-
rior Society) et son rôle dans la société mohawk contemporaine, 
voir Akwesasne Notes, vol. 22, no 4, automne 1990. 
5 Puisqu'il n 'existe pas d'étiquettes spécifiques pour démarquer les 
factions de la Longue Maison militante de Kahnawake des factions 
de la Confédération des Six-Nations, je me réfère à la Longue Mai-
son de Kahnawake en termes de: «Longue Maison des Guerriers ». 
Le fait qu'elle ait supporté et financé la création de la Société des 
Guerriers à Kahnawake justifie qu 'on établisse le lien. Les «conser-
vateurs» des Six-Nations etles militants dissidents de Kahnawake 
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interprètent toutefois de façon différente les traditions mohawks et 
iroquoises. La Confédération est conservatrice en ceci qu'elle met 
de l'avant une adhésion stricte et littérale à la Loi iroquoise histori-
que, alors que le groupe de Kahnawake préconise une réinterpréta-
tion de cette Loi qui justifie le fonctionnement de son propre systè-
me, lequel constitue en fait une synthèse des traditions iroquoises 
et d'autres idéologies. 
6 D'après le Traité de Jay de 1793 conclu entre la Grande-Bretagne 
et les États-Unis, les Mohawks possèdent, autant dans la loi cana-
dienne que dans la loi américaine, certains droits de libre passage 
à travers la frontière entre ces deux pays. En dépit de la clarté avec 
laquelle sont formulés ces droits dans le texte original, droits qui 
incluent les biens personnels, il persiste une certaine ambiguïté 
dans l'interprétation de la notion de «biens personnels », et les 
États-Unis l'interprètent avec plus de largesse que le canada. Cer-
tains Mohawks ont exploité cette ambiguïté et en ont profité pour 
« détourner» vers le Canada des cigarettes canadiennes non taxées 
destinées au marché américain, afin de les vendre à prix réduit à 
Kahnawake où elles sont exemptes de taxes sous la loi canadienne. 
7 Mon choix d'utiliser le terme «faction » au lieu de «parti politi-
que» est justifié par le contexte politique mohawk. On pourrait faire 
valoir l'argument que les Mohawks ne constituent qu'une entité po-
litique unique, ce qui commanderait l'usage d'un référent suggé-
rant moins de division entre groupes opposés. Or, le fait demeure 
que la communauté de Kahnawake, et la nation mohawk en géné-
ral, ne détient pas de structure politique unifiée et de sens de la lé-
gitimité qui permettraient aux groupes de rivaliser sur une base 
égalitaire et pacifique. Faute de consensus sur la légitimité et l'au-
torité, il n'y a donc pas de communication politique s'effectuant à 
travers des canaux normaux et établis. Ce qui caractérise alors 
Kahnawake, c'est un système où les groupes doivent nier l' existen-
ce légitime des autres afin de justifier la leur, au lieu d'un système 
formé d'un ensemble de groupes qui seraient reconnus pour leurs 
politiques distinctes mais qui partageraient un rôle légitime de re-
présentation. 
S Chef Billy Two-Rivers, conversation avec l'auteur, 23 décembre 
1990. 
9 MacJean, 6 août 1990, p. 20. 
10 La Presse, 3 août 1990, p. 1. 
11 Akwesasne Notes, pp. 4-5. 
12 Myrtle Bush, ln Consideration of Bingo, Cigarettes, Warriors and 
Council Responsibility (Lettre ouverte, Kahnawake, 1988) 
13 Association des marchands de cigarettes de Kahnawake, au 
Conseil mohawk de Kahnawake, Kahnawake, 31 mars 1988 (dos-
siers du CMK) . 
14 Il vaut la peine de noter que le système électif de Kahnawake re-
cueille aux élections la participation d'environ 40 % de la popula-
tion ayant droit de vote, à l'égal de la plupart des démocraties occi-
dentales. Il serait juste d'affirmer que le pourcentage de résidants 
de Kahnawake qui supportent le système est beaucoup plus élevé. 
15 C'est ce que l'auteur a pu ob"server alors qu'il participait à la ron-
de initiale de négociations tripartites (Canada-Québec-Mohawks), 
à Montréal, à la fin d'août 1990. Bien que les négociateurs de la 
Longue Maison des Guerriers n'aient généralement pas été quali-
fiés pour capitaliser sur l'opportunité de traiter des questions subs-
tantielles relatives aux divergences entre le peuple mohawk et le 
gouvernement canadien, il faut noter que leurs aspirations à la su-
prématie de leur faction à Kahnawake ont été encouragées par les 
conseils de Stanley Cohen, un avocat de New-York. 
16 Konwanerahtawi Deer, Kahnawake, à John Ciaccia, Québec, 28 
juillet 1990 (dossiers du CMK) . 
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son avantage, bien que dans ce cas le résultat ait engendré 
plus de division encore à cause des tactiques extrémistes 
choisies par les Guerriers pour promouvoir leur programme, 
fondamentalement inégalitaire et non iroquois 30. 

Aucun groupe ne fait d'effort valable pour s'attaquer au 
problème de l'identité mohawk. De toute évidence, le pro-
cessus de réconciliation doit être fondé sur l'éducation des 
Mohawks en ce qui a trait à une conception réaliste de la 
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levé les enjeux politiques déterminants pour le peuple mo-
hawk; s'il omet d'y répondre par un processus de réconcilia-
tion approprié, les choses iront sans doute de mal en pis ... à 
nouveau. 
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«The Mohawk Crisis and Native Sovereignty in canada», Cornell 
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interprètent toutefois de façon différente les traditions mohawks et 
iroquoises. La Confédération est conservatrice en ceci qu'elle met 
de l'avant une adhésion stricte et littérale à la Loi iroquoise histori-
que, alors que le groupe de Kahnawake préconise une réinterpréta-
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Kahnawake où elles sont exemptes de taxes sous la loi canadienne. 
7 Mon choix d'utiliser le terme «faction » au lieu de «parti politi-
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ce légitime des autres afin de justifier la leur, au lieu d'un système 
formé d'un ensemble de groupes qui seraient reconnus pour leurs 
politiques distinctes mais qui partageraient un rôle légitime de re-
présentation. 
S Chef Billy Two-Rivers, conversation avec l'auteur, 23 décembre 
1990. 
9 MacJean, 6 août 1990, p. 20. 
10 La Presse, 3 août 1990, p. 1. 
Il Akwesasne Notes, pp. 4-5. 
12 Myrtle Bush, In Consideration of Bingo, Cigarettes, Warriors and 
Council Responsibility (Lettre ouverte, Kahnawake, 1988) 
13 Association des marchands de cigarettes de Kahnawake, au 
Conseil mohawk de Kahnawake, Kahnawake, 31 mars 1988 (dos-
siers du CMK) . 
14 li vaut la peine de noter que le système électif de Kahnawake re-
cueille aux élections la participation d'environ 40% de la popula-
tion ayant droit de vote, à l'égal de la plupart des démocraties occi-
dentales. li serait juste d'affirmer que le pourcentage de résidants 
de Kahnawake qui supportent le système est beaucoup plus élevé. 
15 C'est ce que l'auteur a pu observer alors qu'il participait à la ron-
de initiale de négociations tripartites (Canada-Québec-Mohawks), 
à Montréal, à la fin d'août 1990. Bien que les négociateurs de la 
Longue Maison des Guerriers n'aient généralement pas été quali-
fiés pour capitaliser sur l'opportunité de traiter des questions subs-
tantielles relatives aux divergences entre le peuple mohawk et le 
gouvernement canadien, il faut noter que leurs aspirations à la su-
prématie de leur faction à Kahnawake ont été encouragées par les 
conseils de Stanley Cohen, un avocat de New-York. 
16 Konwanerahtawi Deer, Kahnawake, à John Ciaccia, Québec, 28 
juillet 1990 (dossiers du CMK) . 
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17 Bureau de la Nation mohawk, From the People ofKanesatake, 
July 18, 1990, -2:00PM (Kahnawake, Bureau de la Nation mo-
hawk) . 
18 Les Guerriers avaient, lors d'une réunion de la Longue Maison 
tenue deux jours après le début de la Crise, offert à la communauté 
une explication justifiant l'érection des barricades. Les leaders de 
la Longue Maison mettaient alors l'emphase sur le fait que la tacti-
que des barricades faisait partie d'une stratégie préétablie visant à 
démontrer un support aux gens de la Longue Maison des Guerriers 
qui protestaient à Kanesatake. 
19 Eric Siblin, canadian Press Wire, Montréal, 21 août 1990. Le 
projet du «Super Bingo» avait en effet été rejeté lors d'un référen-
dum que la Longue Maison avait promis de respecter. Malgré la fai-
ble participation au référendum, soit la moitié de la participation 
habituelle, les résultats rejetaient clairement l'idée de ce projet. Et 
en tenant compte de l'abstention des traditionalistes s'opposant à 
la Longue Maison, ce verdict représentait l'opinion de la majorité 
des résidants de Kahnawake. 
20 L'auteur avait rédigé les réponses originales du CMK en collabo-
ration avec les chefs élus. Il a aussi été témoin de l'influence exercée 
par les représentants de la Longue Maison sur la teneur des répon-
ses finales soumises au public. Voir : MCK Response to Questions 
From Public Meeting, 13 août 1990 (dossiers du CMK); et, Mo-
hawk Councll of Kahnawake - Mohawk Nation Office: Joint State-
ment, 15 août 1990 (dossiers du CMK) . 
21 L'auteur était inscrit à titre de «conseiller» sur la liste de la Dé-
légation mohawk de négociation et a assisté aux deux premières 
sessions de négociation. Voir: Bureau de la Nation mohawk, Mo-
hawk Negotiating Delegation, 20 août 1990 (dossiers du CMK). 
22 Équipe de négociation mohawk de Kanesatake, Communique to 
the First Nations of canada, 21 août 1990 (dossiers du CMK). Les 
membres de cette équipe avaient été désignés comme représentants 
par la communauté et se distinguent du groupe militant de la Lon-
gue Maison des Guerriers, groupe dont faisaient partie Ellen Gabriel 
et d'autres de Kanesatake qui ont agi indépendamment et sans ap-
probation aucune, et qui recherchaient la prédominance de leur pe-
tite faction, tout comme la Longue Maison des Guerriers tentait de 
le faire à Kahnawake. 
23 C'est à ce moment que CBC a commencé à inclure dans ses bulle-
tins de nouvelles nationaux des commentaires et entrevues avec 
des Mohawks de diverses communautés qui s'opposaient aux 
Guerriers. En outre, les médias de la région de Montréal ont mis 
l'emphase surIes «dissidents» au sein de la communauté, citant de 
nombreux Mohawks qui ne se sont pas identifiés par peur de repré-
sailles de la part des Guerriers. Pour des illustrations de l'insatis-
faction croissante et de la verbalisation de la frustration au sein de 
la communauté mohawk, consulter la couverture des événements 
faite par The Gazette, Montréal, du 30 août jusqu'à la fin de septem-
bre. 
24 Ionkwariwihsaks (Femmes de Kahnawake), To AlI Kanienke-
haka in AlI Mohawk Territories: Aug. 23, 1990 (Kahnawake, dos-
siers du CMK) . 
25 L'auteur a assisté aux réunions du Conseil tout au long de la Cri-
se. La procédure veut normalement que soit conservé un compte 
rendu de toutes les réunions, mais étant donné les circonstances 

spéciales et l'irrégularité des réunions, aucun procès-verbal n'a été 
fait. 
26 Le gouvernement canadien a historiquement cherché à miner la 
stabilité et l'intégrité politique des communautés amérindiennes. 
De l'initiale Loi sur les Indiens de 1876 au Livre blanc de 1969,les 
autorités canadiennes ont employé une variété de manœuvres lé-
gislatives destinées à éliminer les nations amérindiennes en tant 
qu'entités distinctes au Canada. Pour une vue d'ensemble des poli-
tiques du gouvernement canadien dans ce contexte, voir J. Rick 
Ponting, Arduous Journey: canadian Indians and Decolonization 
(Toronto, McClelland and Stewart, 1986 : 18-56) . 
27 Plusieurs Mohawks ont personnellement exprimé leurs senti-
ments aux membres du Conseil élu. L'auteur, en tant qu'individu 
identifié au CMK durant la Crise, a reçu plusieurs commentaires 
d'insatisfaction et d'appréhension des membres de la communau-
té. La plupart des plaintes émises de vive voix n'ont pas été formel-
lement enregistrées; néanmoins, la substance de ce qu'elles expri-
maient est encapsulée dans cette déclaration contenue dans une let-
tre adressée aux leaders du CMK : 
«G. Alfred, rthaca, NY, à John Morris (directeur exécutif, CMK) , 
Kahnawake, le 24 août 1990. 
«Vous et moi savons que toute cette crise a moins à voir avec l'unité 
et la fraternité qu'avec l'avidité et la soif de pouvoir .. . La majorité 
[des Mohawks] n'a pas été consultée sur l'érection des barricades, 
le choix des négociateurs et les termes de l'entente à discuter; ceci 
n'est de la démocratie ni au sens occidental, ni au sens iroquoien 
du terme. Les gens sont dissuadés ou activement empêchés de dire 
ce qu'ils pensent, sous peine d'être traités de «traîtres» ... ; ceci 
n'est pas la liberté. La presse se voit manipulée et privée d'accès à 
notre communauté parce que les leaders craignent que ne se révè-
lent les fissures dans notre solidarité; ceci n'est pas la justice. Les 
Guerriers . .. ont monopolisé la prise de décision . .. dans cette com-
munauté ... sans même l'ombre d'une résistance de la part du lea-
dership élu. En fait, nous avons rendu leur pouvoir légitime en per-
mettant à leurs leaders de dicter leur politique aux Chefs élus. 
C'était une grave erreur. . . Je vois une communauté dont les leaders 
ont soit acquiescé, soit participé à la démolition de la démocracie, 
de la liberté et de la justice dans l'intérêt de ceux qui. . . possèdent 
une artillerie et des ressources financières supérieures. » 

(Dossiers du CMK) 
28 Craig MacLaine et Michael Baxendale, This Land is Our Land: 
The Mohawk RevoIt at Oka (Montréal, Optimum, 1990). 

29 Ka'nikonhri:io «Good Minds », Newsletter, Édition 1 (Kahna-
wake Ka'nikonhri :io, 1990). 
30 Je me réfère ici aux objectifs matériels des leaders de la Longue 
Maison des Guerriers. Consommation ostentatoire, richesse indivi-
duelle et poursuite de gains matériels au détriment des valeurs 
communes aux Mohawks ont créé un fossé profond entre possé-
dants et non-possédants à Kahnawake, ce qui n'existait pas aupa-
ravant. Ceci est le nœud des sentiments contre les Guerriers, à sa-
voir que ce n'est pas tant la création de richesses et d'entreprises 
au sein de Kahnawake qui cause le ressentiment des Mohawks vis-
à-vis des efforts des leaders guerriers, mais plutôt l'avidité et le re-
fus d'en partager les bénéfices. 
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