RECHERCHES AMÉRINDIENNES AU QUÉBEC. VOL. XXV. N° 4.1995

P-230 53

DE LA NÉGATION DE L'AUTRE
DANS LES DISCOURS NATIONALISTES
DES OUÉBÉCOIS
.ET DES AUTOCHTONES
Pierre Trudel
Professeur d'anthropologie
Cégep du Vieux-Montréal

e texte d'analyse politique des rapports entre autochtones et Québécois tente d'illustrer comment, dans le contexte tendu qui a suivi la crise constitutionnelle canadienne
et la crise d'Oka, les uns s'adonnent subtilement, ou carrément,
à la négation des autres. A l'instar des groupes d'intérêt ou des
partis politiques qui se servent systématiquement des méthodes de désinformation, les mouvements nationalistes utilisent
la négation de l'Autre pour promouvoir leurs idéologies. Niez,
niez, il en restera toujours quelque chose.
L'objectif politique visé par ceux qui tiennent le discours de
la négation de l'Autre est clair : point n'est nécessaire de négocier avec ce qui n'existe pas. Et si ceux dont ils nient l'existence finissent malgré tout par exister, il est toujours possible
de formuler le problème autrement et de passer ainsi à une autre
forme de négation; il s'agit alors de définir la nature de l'Autre
de telle façon que les négociations se dérouleront comme on
aime bien qu'elles se déroulent. En effet, dans le cas où l'Autre
est présenté comme un être monstrueux, il n'est pas nécessaire
de négocier longtemps et de céder beaucoup.
Mon analyse traite principalement du discours québécois sur
les autochtones, mais une certaine connaissance du discours
nationaliste autochtone, plus particulièrement mohawk, m'a permis de constater que le phénomène de la négation de l'Autre
n'est pas exclusif aux «Blancs " ou aux Québécois. li m'apparaît aussi évident que ces discours ne se développent pas en
vase clos mais qu'ils se répondent mutuellement. Si bien qu'on
comprend mieux l'un en écoutant l'autre.
Les diverses formes de la négation que j'analyse sont regroupées selon les thèmes suivants: la négation de l'Autre au
moyen du stéréotype physique, la négation de l'histoire, la
négation de l'identité culturelle et politique, la négation des droits
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territoriaux et finalement la négation de l'Autre en le rendant
monstrueux. En terminant, j'explore la conjoncture politique
et idéologique qui pourrait être reliée à la montée de l'importance de ces préjugés.
L'analyse qui suit découle d'observations et non d'un corpus de données élaboré au cours d'une recherche systématique. C'est une réflexion libre qui résulte de l'expérience. Mes
étudiants du Cégep du Vieux-Montréal, et plus particulièrement
des fonctionnaires fédéraux qui participent à mes sessions de
formation, m'ont grandement aidé à mieux saisir le phénomène
de la négation de l'autochtone dans le discours nationaliste québécois. Également, les quotidiens francophones montréalais (Le
Devoir et La Presse) ainsi qu'un hebdomadaire mohawk (The
Eastern Doorj ont constitué des lieux privilégiés où il a été possible de connaître les perceptions des uns à l'égard des autres.
Des échanges avec des journalistes m'ont donné l'occasion
d'approfondir ma connaissance de l'opinion publique sur le dit
«problème autochtone". Des colloques, des assemblées politiques et des rencontres informelles ont complété le tout.
Ce texte prolonge la réflexion entreprise par Sylvie Vincent
dans deux articles publiés en 1986 et 1991, ainsi que, bien
entendu, dans son livre - désormais classique - L'image de
l'Amérindien dans les manuels scolaires du Québec (Vincent
et Arcand 1979). Plus théorique, le premier article constitue une
réflexion libre sur le phénomène de la marginalisation de
l'Autre. On y voit que ce phénomène semble universel car il est
lié à la constitution d'un «Soi collectif». Celui-ci se construit
en se plaçant au «centre" d'un système de représentations qui
se donne le pouvoir de définir la «marge ». Se crée alors une
distance qui conditionne l'idée que l'on se fait de Soi et de l'Autre.
Cette distance peut produire une image positive ou négative de
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l'Amérindien. Loin de constituer une contradiction, il s'agit en fait, selon Vincent, d'un même
phénomène: «L'Autre amérindien est inaccessible, inimitable, soit parce qu'il est trop près de
la nature, trop dépourvu de culture (trop bestial peut-être), soit parce qu'il est trop haut,
trop mystique, trop près des forces surnaturelles ou extra-terrestres (trop spirituel presque). »
(Vincent 1986: 78)
Le système de négation de l'Autre que j'analyse ici rejoint clairement celui qui est décrit par
Vincent:
Dans ce face à face entre le Soi collectif et
l'Autre, tout aussi collectif, une seule issue
théorique en effet: la mort de l'Autre, du moins
quand l'Autre est Amérindien. Celle-ci s'obtient
en jouant sur la distance qui sépare l'Autre de
Soi: elle peut être étirée jusqu'à devenir infinie
ou être abolie totalement. Dans le premier cas,
l'Autre est projeté dans un lointain dont il ne pourra jamais revenir, un lointain hors de portée, hors de vue, un lointain que seule
l'imagination peut rejoindre. Dans le deuxième cas, l'Autre
devienttellement proche de Soi qu'on ne le voit plus. (ibid. : 76)
Pour l'auteure,le choc d'Oka résulte du fait que l'Autre, qui
existait à peine puisqu'il coïncidait à Soi, s'est retrouvé brusquement différent. Les Québécois se représentèrent alors les
autochtones d'une telle manière qu'ils sont devenus très éloignés d'eux. Autrement dit, les Québécois ne pouvaient plus nier
les autochtones aussi facilement, ou il fallait trouver autre
chose pour les nier (S. Vincent, comm. pers., septembre 1995).
Ainsi, avec le temps, selon l'auteure,le système demeure mais
les discours changent; des «lieux de ruptures» se déplacent sur
la distance que crée le système. Le système produit également
une hiérarchisation, car Soi s'arroge le pouvoir d'être le seul à
ordonner le monde.
Le second texte de Vincent concerne davantage la réflexion
qui suit, à la fois parce qu'il analyse un corpus de données tirées
de lettres aux journaux lors de la crise d'Oka, et parce qu'il traite
de la relation de ce discours avec le territoire, rejoignant ainsi
plus directement la conjoncture politique. Nul ne peut douter
que le territoire constitue un lieu privilégié où s'exécute le «pouvoir d'ordonner le monde ». Voici comment Vincent résume les
principaux énoncés découverts dans le discours de Québécois
lors de la crise d'Oka, et qui sont relatifs aux autochtones et
au territoire du Québec.
Nous nous trouvons donc devant quatre énoncés. D'après le premier, que je dirai désormais « de l'occupation antérieure», puisque les Amérindiens ont été les premiers habitants de l'Amérique du Nord, l'espace québécois est leur et les autres Québécois
n'ont pas de territoire l . D'après le second, que je dirai «des droits
acquis», les Amérindiens étaient certes les premiers habitants
du Québec, mais les autres Québécois y ont gagné des droits
presque exclusifs en en développant les ressources par leur travai12. Le troisième énoncé, que je dirai «de l'autochtonie géné-
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ralisée », soumet qu'Amérindiens et Québécois de souche française étant tous des autochtones doivent avoir les mêmes droits.
Selon le quatrième, enfin, que je dirai «de l'universalité du statut d'immigrant», les Amérindiens comme les QuébéCOiS de
souche française ont été les premiers habitants.
Ces quatre branches du discours des Québécois francophones
sur leur rapport aux Autochtones face à l'espace du Québec
s'opposent et se rejoignent dans une sphère où se déploient également les discours autochtones. Ceux-ci sont aussi composés
de divers énoncés dont il faudrait rendre compte en analysant
tant les paroles des leaders politiques que celles des membres
des différentes nations. (Vincent 1992a: 221)
On verra que la plupart des observations qu'il m'a été possible de faire en écoutant le discours de Québécois recoupent
les quatre énoncés de Vincent. Par ailleurs, en présentant à la
fin de ce texte mes observations sur l'équivalent autochtone de
la négation de l'Autre, je contribue à la démarche à long terme
que l'anthropologue suggère pour mieux comprendre la
«sphère» dans laquelle se retrouvent nos discours nationalistes. Isolés, les discours de négation peuvent être analysés à la
lumière des faits qui contredisent ces discours, ce qui permet
d'identifier le processus de négation. Mais l'importance que revêtent certains énoncés se comprend mieux en situant ces discours les uns par rapport aux autres. Autrement dit, le discours
de la négation de l'Autre ne s'explique pas strictement par
l'ignorance de certaines réalités mais aussi parce qu'il réplique
à l'autre.
Vincent amorce tout de même la mise en parallèle du discours autochtone sur le territoire, plus particulièrement celui
des Innus, et de celui qu'elle découvre dans des lettres aux lecteurs. Voici la conclusion de l'auteure:
En vidant de son sens et de sa valeur le titre de «Premières
Nations», en en faisant une coquille vide, le discours francophone prive les Autochtones de ce qu'ils annoncent aujourd'hui
être la base de leur identité. (ibid.: 225)
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Que l'on prenne le problème sous l'angle de la négation de
l'Autre dans le cadre d'un conflit politique ou, de façon plus
vaste, selon la perspective de la définition du Soi et de l'Autre
dans un système qui crée une distance entre un centre et une
marge, nous nous retrouvons, il me semble, à analyser des phénomènes fort connexes. La conclusion à laquelle arrive Vincent
à partir de l'analyse des lettres aux lecteurs pendant la crise
d'Oka, le prouve aisément.
Le discours francophone, donc, nie l'existence des Autochtones
en tant que membres de nations spécifiques. (ibid. : 224)
Dans les lettres examinées en effet, quand il est question d'un
avenir viable, tout se ramène à l'assimilation des Autochtones.
(ibid. : 225)

Le stéréotype physique comme moyen
de négation de l'Autre
Si, à une époque, le discours de l'exclusion renvoyait les
autochtones hors de l'humanité (tel celui des colonisateurs
européens du XYl e siècle qui affirmaient que Noirs et Amérindiens n'étaient pas des êtres humains), ou si, à une autre époque, mais en continuité avec le discours précédent, le discours
de l'exclusion associait subtilement les autochtones à la nature
plutôt qu'à la culture (tel celui des manuels scolaires du Québec des années 1970), de nos jours la négation de l'existence
des autochtones qui fait appel au critère biologique repose sur
l'affirmation contraire: avec leurs cheveux roux ou leurs yeux
bleus, les autochtones ne seraient pas de vrais autochtones!
L'image très répandue du stéréotype de l'Indien pour des fins
touristiques, publicitaires ou historiographiques conditionne le
réflexe d'étonnement qu'ont certains Québécois devant la réalité
de l'échange génétique des quatre derniers siècles. Cependant,
plus que de l'étonnement, il peut s'agir aussi d'un argument
politique subtil. Par exemple, dans la revueL 'Actualité, l'auteur
d'un article sur la contrebande décrit ainsi l'un des acteurs du
réseau: «Malgré ses traits européens et son teint pâle, Reed est
un Amérindien ... »
L'argument peut devenir carrément politique. En 1992,
Ovide Mercredi, chef de l'Assemblée des Premières Nations,
témoigna devant la Commission parlementaire d'étude des
questions afférentes à l'accession du Québec à la souveraineté
(voir Trudel 1992a) . Ses propos firent la manchette des journaux car Mercredi remettait en question le fait que les Québécois forment un peuple. Ces paroles font désormais partie de
la mémoire collective des Québécois. Cependant, personne ne
releva le fait qu'à cette occasion, le président de la Commission
parlementaire, un député libéral, déclara aux journalistes présents que les Indiens n'avaient pas l'air authentiques avec
leurs tam-tams et leurs téléphones cellulaires! Et d'ajouter: «Je
regarde les Indiens assis en arrière, un rouquin avec des yeux
bleus, ça a pas plus l'air indien ça non plus.»
Nier l'existence même des autochtones parce que certains
d'entre eux n'ont pas les traits stéréotypés de l'Indien constitue une forme de négation qui fait appel au critère biologique
et qui est présentement généralisée au Québec. Montées en épin-
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gle, les ressemblances physiques jouent le même rôle dans la
négation de l'Autre qu'ont tenu auparavant les différences, et
cette fois-ci la négation se fait au moyen de l'inclusion plutôt
que de l'exclusion.
Ce raisonnement à connotation raciste, dans le sens strict
du terme, puisqu'il fait appel à la génétique et au caractère
immuable de certains traits, alimenterait-il chez les «victimes»
une réaction de même nature? Autrement dit, compte tenu du
fait que, pour certains Québécois, être ou ne pas être autochtone relèverait de traits génétiques, se peut-il que des autochtones se servent du même raisonnement à caractère raciste pour
affirmer leur identité? Des Mohawks ont justifié le litigieux code
«sanguin» de citoyenneté à Kahnawake parle fait qu'ils désirent conserver et généraliser les traits indiens du visage, bien
que d'autres le fassent en évoquant strictement la nécessité du
maintien de l'identité culturelle. Rappelons que le gouvernement de Kahnawake retire aux individus qui marient des nonautochtones leurs droits politiques, soit les droits de voter, de
se présenter aux élections, de recevoir des services sociaux ainsi
que de résider à Kahnawake. «Nous vivons dans un monde
d'images, ce qui n'était pas le cas auparavant», me répliqua un
universitaire mohawk lorsque je lui ai fait remarquer que ce code
est loin d'être traditionnel. Dans le spectre des divers courants
nationalistes, on en retrouve toujours qui retiennent comme marque distinctive, en plus de la réalité culturelle, le critère génétique. Des QuébécoiS n'y échappent sûrement pas. Ce serait une
erreur de réduire ce phénomène au racisme scientifique tant
dénoncé dans nos sociétés qui ont combattu le nazisme. Il
serait également hypocrite de croire que privilégier la sélection
de traits génétiques dans la reproduction humaine constitue un
comportement exclusif à certaines sociétés, ou encore de croire
que l'argument est toujours manifeste. Bien souvent, il est
inconscient ou non dit. Mais affirmer que des autochtones ne
le sont pas à cause de leurs traits physiques amène probablement de l'eau au moulin des nationalistes autochtones étroits,
même si, bien sûr, ce préjugé de la part des Québécois ne constitue pas une condition nécessaire au développement de cette
forme de nationalisme.

La négation de l'histoire des autochtones
« Comme nous, ce sont des immigrants!"
L'argumentation politique peut aussi avoir recours à l'archéologie. «ils sont des immigrants comme nous», répliquent bien
des Québécois, opposant savamment la théorie du peuplement
de l'Amérique aux revendications des autochtones. «Nous
n'allons quand même pas accorder des droits différents aux gens
selon la date de leur arrivée en Amérique! » De son côté, Vincent rapporte cette affirmation d'un lecteur de La Presse: «Autant
dire que la terre tout entière appartient aux 'bibittes' qui étaient
là avant les hommes.» (Vincent 1992a : 217) Au centre de la
définition que les autochtones se donnent d'eux-mêmes se
trouve le fait qu'ils étaient là avant nous, d'où la logique de leur
argumentation politique. Pour eux, être considérés comme des
immigrants s'oppose fondamentalement à ce qu'ils pensent
d'eux-mêmes. Mais au-delà du symbole identitaire, la spécificité juridique et la politique de revendication globale repose
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également sur le fait qu'ils étaient là avant nous. Si cette spécificité n'était pas démontrée en cour, nos tribunaux s'abstiendraient de reconnaître des .droits spécifiques. Les Québécois qui
rappellent l'hypothèse de la migration des Amérindiens de l'Asie
vers l'Amérique par le détroit de Béring, au cours d'une discussion politique, le font très clairement pour réduire la force de
l'argumentation des autochtones. Pas étonnant alors d'entendre des politiciens autochtones dénoncer la théorie scientifique.
Devant la remise en question du droit des premiers occupants, les Mohawks se trouvent dans une situation particulière.
Selon leur histoire officielle, ils occupaient Hochelaga (Montréal)
lors de l'arrivée des premiers Européens dans la vallée du
Saint-Laurent (TrudeI1993a) . Repoussés plus au sud à cause
des guerres coloniales, des Mohawks reviendront occuper la partie nordique de leur territoire de façon permanente au XVIIe siècle, et ce, dans des seigneuries administrées par des communautés religieuses pour le «bienfait» des Indiens. Les
archéologues, et maintenant certains manuels scolaires québécois, avancent que ce sont les Iroquoiens du Saint-Laurent,
plutôt que des Mohawks, qui occupaient la plaine laurentienne
au moment de l'arrivée de cartier. Les Mohawks auraient vécu
plus au sud. Les procureurs du gouvernement du Québec ont
repris cette thèse lorsque certains Mohawks ont revendiqué en
cour des droits de premiers occupants. Le gouvernement canadien a fait de même dans sa réplique aux organisations internationales qui l'accusaient d'avoir transgressé des droits
humains fondamentaux lors de la crise d'Oka. Rappelons qu'à
cette occasion, de nombreux Québécois affirmèrent haut et fort
que, comme les «Warriors», les Mohawks venaient des ÉtatsUnis, qu'ils n'avaient pas de droits et que ceux qui faisaient le
trouble étaient tout simplement des criminels américains.
En pleine crise de la vente hors taxes de cigarettes, le journal La Presse publia un texte de Marcel Trudel, l'historien par
excellence de la Nouvelle-France, texte qui avait été tiré d'une
recherche commandée par le gouvernement du Québec lors
d'un procès tenu à la cour de Longueuil. Selon le célèbre historien québécois, en plus d'usurper le titre de premier occupant,
ils auraient même usurpé l'identité mohawk. En effet, le texte
précise qu'à l'origine, Kahnawake était peuplé par divers groupes ethniques.
Les Amérindiens du Sault-Saint-Louis ne constituent pas à
l'origine un groupe homogène: ils sont aux xvu e siècle et XVUle
siècles un «ramas» de diverses nations iroquoiennes et algonquiennes, ce qui nous permet de douter de l'authenticité des traditions que l'on dit «mohawks».
C'est le même mélange au Lac-des-Deux-Montagnes, où les Amérindiens se réclament des traditions dites «mohawks ». (Trudel,
M., 1994)
Bien que les faits rapportés par Marcel Trudel soient exacts,
la façon de formuler le problème, et surtout le contexte dans
lequel il est posé, constituent, à mon avis, davantage une variation dans la forme de la négation de l'histoire de l'Autre qu'une
question historique. Semer le doute sur le passé, c'est aussi
semer le doute sur la pertinence des revendications qui

s'appuient sur l'histoire. Le titre choisi par le journal La Presse,
«Une histoire fort imprécise», et qui coiffait l'extrait de l'étude
de Marcel Trudel, accentuait l'effet recherché, et ce, au moment
même où la police jonglait avec l'idée d'intervenir en force
dans le territoire mohawk. Il s'agissait alors de dénigrer la
revendication politique des Mohawks qui s'opposent au fait que
le Québec les oblige à être des mandataires du gouvernement
afin de récolter une taxe de vente sur les cigarettes ou d'autres
produits.
Si l'argument selon lequel les autochtones seraient de simples immigrants venus occuper l'Amérique avant les Européens peut s'avérer irritant pour les autochtones en général, il
l'est encore davantage pour les Mohawks qui, eux, se font dire
qu'ils sont arrivés après les Français3 . Sans parler du fait qu'un
éminent historien de la Nouvelle-France affirme qu'ils se retrouvent aujourd'hui entre parenthèses puisque des traditions «que
l'on dit 'mohawks'» les caractérisent, semant ainsi le doute sur
leur identité ethnique.
Des traditionalistes ont déjà affirmé que ceux, parmi eux,
qu'ils considèrent comme des radicaux, le sont devenus parce
qu'ils ont des problèmes d'identité culturelle. Se faire coiffer du
titre d'immigrant pour un autochtone ne contribue sûrement
pas à résoudre ce problème d'identité. Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi des délégués mohawks ouvrent systématiquement leurs allocutions dans des colloques ou assemblées publiques à Montréal par l'habituel : «Bienvenue en
territoire mohawh. On verra plus loin que ce préambule pourrait bien constituer un irritant majeur pour le Canadien français devenu Québécois.

La négation de l'identité culturelle
et politique
« Une

même loi pour tout le monde"

Compte tenu de l'idéologie dominante, l'argument relatif à
la justice et à l'équité entre citoyens semble davantage retenu
que l'argument faisant appel à l'histoire ou à l'archéologie. Lors
des séances des commissions régionales sur l'avenir du Québec, environ la moitié des intervenants québécois qui ont soulevé la question des autochtones ont tenu, d'une façon ou d'une
autre, à peu près ce discours: «Le problème indien: ce sont les
réserves et la Loi sur les Indiens. Municipalisons les réserves!
Une même loi pour tout le monde!» Ces mêmes QuébécoiS
seraient sans doute troublés d'entendre la même proportion de
Canadiens promouvoir l'abolition de la province de Québec et
l'annexion de ses citoyens à l'Ontario, et ce, en s'appuyant sur
le principe de l'égalité entre citoyens et sur celui de la lutte contre la discrimination. Constatons ici que l'on se sert de la dénonciation du caractère colonial de la Loi sur les Indiens pour promouvoir la négation de la société distincte autochtone.
Le projet de municipaliser les réserves ne pourrait reposer
que sur la simple désuétude de la Loi sur les Indiens ou sur
son caractère colonial. Inavoué, ou affirmé carrément, le fait que
des autochtones ont un mode de vie similaire au nôtre trouble
les consciences. Voilà un autre motif courant justifiant la négation de leur identité et qui vient appuyer l'idée d'abolir le territoire ou les institutions politiques autochtones.
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.. . la motoneige a remplacé les chiens d'autrefois. Des maisons
modernes tiennent lieu d'habitation au lieu des tentes et des
igloos. Ces maisons sont chauffées généralement â l'huile et plusieurs ont l'électricité. Les Indiens achètent des réfrigérateurs,
des radios et, dans certains endroits, il existe des téléphones.
[... ] Ils consomment des friandises de tout genre, des fruits frais,
des aliments en boîte, des œufs, du pain, des gâteaux et des
produits laitiers tels que le beurre, lait et un peu de fromage.
Les vêtements d'autrefois ont disparu ... [...] Dans leurs maisons,
ils ont des lits, des meubles, des ustensiles et de la vaisselle. Us
vont au cinéma régulièrement.. ., ils ont des tourne-disques,
des guitares, des transistors ; il Ya des salles de billard à leur
disposition et divers centres de loisirs. L'été, ils s'adonnent au
sport â la balle et â d'autres sports et l'hiver les jeunes jouent
au hockey et font de la glissade.... Les autochtones achètent beaucoup aux magasins de la Hudson's Bayet aussi par correspondance ... (Turgeon et al. 1974 : 470)
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lasagne et la découverte de l'Amérique.
(Source : Sévlgny 1993 : 152 - © Reproduit avec la permission des
Ëdltlons Sedesl

En 1974, à la cour d'appel du Québec, la modernité s'opposait à l'identité culturelle autochtone. Même si aujourd'hui les
juges ne pourraient reprendre telle quelle l'argumentation,
l'idée circule encore et pas n'importe où.
L'enquête du coroner sur le décès du caporal Lemay dans
la pinède d'Oka en 1990 démontre que l'argument de la
modernité apparemment paradoxale des Indiens est employé
au bon moment et que, d'autre part, on risque, en niant ainsi
l'identité de l'autre, d'être nié à son tour. Lors de cette enquête,
la militante Ellen Gabriel, un peu mal à l'aise, s'est présentée
devant le coroner, qui lui demanda de s'identifier et de jurer
sur la Bible. Elle donna son nom traditionnel et déclina l'invitation de jurer sur la Bible, étant traditionaliste. L'avocat des
policiers de la Sûreté du Québec amorça alors l'interrogatoire
en lui demandant son lieu de naissance. « Hôpital Royal Victoria à Montréal YI, répondit Ellen Gabriel. L'avocat de la Sûreté
du Québec ne put alors s'empêcher de s'esclaffer, voyant un
paradoxe dans le fait d'être indienne et traditionaliste tout en
étant née à Montréal dans un hôpital... Ellen Gabriel devint
alors agressive, plutôt que mal à l'aise, et demanda sèchement
au coroner la raison pour laquelle l'avocat pouffait de rire. Ce
n'est peut-être pas le fruit du hasard si, quelques secondes
plus tard, la militante s'attaquait à la théorie du détroit de
Béring, précisant que le créateur avait créé les Indiens en
Amérique, tout en invitant l'avocat francophone de la Sûreté
du Québec à retourner en Angleterre .. . confondant légèrement
les diverses catégories de «Blancs» ! Si manifestement l'argument est moins populaire chez les juges, on constate qu'il con-

ou Max Gros-LoUis ne sont pas de vraIs indIens"
L'idée selon laquelle certains droits disparaissent avec le
temps, ou à la suite de changements dans le mode de vie, ne
constitue pas strictement un préjugé populaire mais se retrouve également, parfois, jusqu'en cour d'appel du Québec. Lorsque le gouvernement du Québec s'adonna à la négation des
droits des autochtones en entreprenant le développement de
la Baie James, le juge Malouf lui rappela le fondement de ces
droits. La Convention de la Baie James et du Nord québécois
tend à démontrer aujourd'hui le fait que ces droits existaient.
Par l'absurde, l'article premier relatif à l'extinction à tout jamais du
titre indien, quel qu 'il soit, confirme
l'existence de ce droit dont ne tenait
LA PRESSE, MONTRÉAL, VENDREDI 7 SEPTEMBRE 1990
pas compte le Québec. Le jugement
de la cour d'appel du Québec, qui
renversa le jugement Malouf et
autorisa la reprise des travaux, se
fonde , en partie, sur l'argument
selon lequel les Cris avaient adopté
notre mode de vie.
« Lasagne

Le célèbre cc Lasagna Il
est un Blanc de Brooklyn

l asagne est
qualif ié de
- Blanc de
Brooklyn . en
première page
de La Presse, le
7/9/90.
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Pour plusieurs, le projet d'agrandissement d'un golf ne pouvait
justifier l'atteinte aux droits territoriaux des autochtones.
(Photo Pierre Trudell

éclairer les circonstances de la rébellion de
l'été 1990. Dix ans plus tôt, son cousin,
David Cross, fut abattu par un agent de la
Sûreté du Québec qui l'avait poursuivi
jusqu'à sa demeure à Kahnawake pour excès
de vitesse. Cross se rebella contre le fait que
ce n'était pas un policier de Kahnawake qui
l'arrêtait, problématique mieux connue
aujourd'hui. Avec une queue de billard, il
frappa la voiture de police. L'agent Lessard
ouvrit la porte et pointa Cross de son arme.
Ille tua devant sa femme et son enfant qui
regardaient la scène, médusés. Le policier ne
fut pas reconnu coupable au terme de son
procès pendant lequel il a soutenu avoir agi
en légitime défense. La Sûreté du Québec ne
remit plus les pieds dans la réserve et la
Société des Guerriers de Kahnawake eut le
vent dans les voiles. «Lasagne», d'origine
mixte, comme beaucoup de Mohawks - et à l'instar de nombreux Québécois -, travaillait cependant dans un domaine typiquement mohawk, soit celui des charpentes d'acier aux ÉtatsUnis. En visite chez sa mère à Kanesatake, il s'engagea à la
dernière minute dans une situation politique qu'il connaissait
peu, se retrouvant ainsi en compagnie de Guerriers. Ceux-ci
étaient associés à un mouvement para-militaire dont un des
objectifs était de ne plus permettre à la Sûreté du Québec de
remettre les pieds à Kahnawake, à la suite de la mort tragique
de son cousin. Plutôt que de mieux faire comprendre la situation politique qui a mené à l'insurrection, le reportage sur
Ronald Cross, «l'Indien italien qui n'était même pas Mohawk»,
favorisa l'effet contraire. Le reportage fracassant de RadioCanada, télédiffusé dans un moment de grande tension sociale,
ne tombait pas dans le vide de nos représentations collectives
et joua un rôle important dans le processus de négation du problème politique au moyen de la négation de l'identité ethnique
des insurgés.
Après avoir semé le doute sur l'identité ethnique des insurgés, une autre question s'est alors vite posée et n'a cessé depuis

tinue à avoir une certaine utilité, par exemple, pour déstabiliser un témoin autochtone.
Dans les années 1970, Max Gros-Louis nous apparaissait
comme un Indien blanc dont les propos politiques relevaient
de la caricature, y compris pour les anthropologues tournés vers
les ",vrais Indiens du Nord ou de l'Amazonie». De nos jours,
la négation de l'identité autochtone par le moyen de l'image de
'" l'Indien blanc» touche tout simplement d'autres individus et
d'autres circonstances. «Lasagne» constitue le plus bel exemple illustrant de façon magistrale le rôle du préjugé. Quelques
jours après le 11 juillet 1990, La Presse publia un sondage montrant l'appui étonnant que manifestaient des Québécois aux
revendications territoriales des Mohawks de Kanesatake, et ce
malgré le déclenchement de la crise et l'utilisation d'armes à
feu par les insurgés autochtones. Pour plusieurs, le projet
d'agrandissement d'un golf ne pouvait justifier l'atteinte aux
droits territoriaux des autochtones. Mais à partir d'un reportage choc sur «Lasagne», prétendument américain et d'origine
italienne, plutôt que mohawk, le vent commença à tourner. Des
universitaires progressistes et beaucoup de Québécois me firent
LA PRESSE. MONTREAL. SAMEDI 14 JUILlET 1990
part de leur étonnement à la suite de ce reportage, et l'attitude
Un sondage CROP-&.a ",esse
d'ouverture et de curiosité qu'ils avaient manifestée jusqu'à ce
moment-là quant au litige territorial plus que centenaire d'Oka,
changea pour une attitude de méfiance. La tromperie de l'Indien
blanc, mais sans doute aussi de 1'« Anglais» déguisé en Indien,
prit le devant de la scène et brouilla la compréhension des évéLes Montréalais rendent ottawa responsable du conflit
nements d'Oka. Notons que nous nous trouvions alors dans
un contexte rare, soit une insurrection,
Manchettes de
qui parfois mène à des changements
MONTREAL, SAMEOl25 AOOT 1990
La presse, les
politiques profonds. Mise en réserve pour
Un SOlIdage CROP-LCr "",...
14/7/90 et 25/8/90,
la défense de nos institutions, la négamontrant une
tion de l'Autre par l'image de l'Indien
baisse dans l'appui
blanc se révéla une arme redoutable.
des Québécois aux
Pourtant, la véritable histoire de
insurgés
mohawks.
Ronald Cross, dit Lasagne, aurait pu

La population appuie en
majorité les Mohawks

L'appui
aux
,
. Mohawks
s amenuise
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d'alimenter la machine à rumeurs. Qui pouvait bien
manœuvrer ce Lasagne qui n'était même pas indien mais
plutôt italien? La mafia! Des criminels américains? La
ClA ou, bien-sûr, et espérons-le, ceux qui s'adonnent à
la négation même du Québec, soit des fédéralistes!
" Derrière chaque arbre se trouve un fédéraliste»
Ceci nous amène maintenant à examiner la forme la
plus répandue dans la classe politique de la négation de
l'identité autochtone et qui consiste à affirmer que derrière chaque Indien se trouve, caché, un fédéraliste. Un
essai de Robin Philpot, Oka, dernier alibi du Canada
anglais, reflète et renforce la conviction selon laquelle les
autochtones ne luttent pas pour leurs droits à disposer
d'eux-mêmes mais bien contre le projet de souveraineté
du Québec. Le nationalisme mohawk serait gravement
atteint d'un autre nationalisme, soit « le nationalisme
canadien, dont la pierre angulaire est la négation même
du Québec» (Philpot 1991 : 108; voir aussi Trudel 1991 b). Selon
l'auteur, la crise d'Oka aurait servi à dénigrer le Québec et à
faire passer les Québécois pour des racistes. Très populaire, cette
thèse de la négation du Québec, construite sur la négation
autochtone, rend difficile la compréhension de la situation
objective des Amérindiens devant les politiques souverainistes du Québec. Dans ce débat entre nationalismes québécois et
canadien, les autochtones n'auraient pas d'identité propre,
d'intérêts à défendre, de positions de négociation, d'alliances
stratégiques; ils n'existeraient que parce qu'ils seraient manipulés par des forces fédéralistes occultes4 • Et s'il y a crise,
inutile alors d'examiner les pratiques du gouvernement du
Québec ou sa position sur la reconnaissance du droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes; débusquons plutôt
le complot fédéralisteS.

La négation des droits territoriaux
Si le stéréotype de Lasagne permet de déstabiliser efficacement l'effort de compréhension des revendications politiques
autochtones, celui qui est relié au fait de revendiquer l'île de
Montréal ou 80 % du territoire du Québec joue le même rôle visà-vis les revendications territoriales globales des autochtones.
Rien ne peut mieux brouiller les cartes que la perception que
l'on a des revendications territoriales globales. Une vraie guerre
de religion. Il me semble qu'après mille explications, rien ne
passe (voir Trudel 1992b). Clairement il ne s'agit pas d'ignorance mais bien de résistance à connaître. Les journalistes les
mieux informés ignorent les fondements même d'une revendication globale qui, pourtant, constitue un droit fondamental
protégé par la Constitution.
Le gouvernement du Canada, après celui du Québec, convient aujourd'hui que la pratique de l'extinction des droits doit
cesser et être remplacée par une politique définissant les droits
territoriaux respectifs des autochtones et des autres Canadiens. L'extinction des droits découle du droit à la découverte
qui exprimait au XVIe siècle, de façon exemplaire, la négation
des autochtones. L'idéologie appuyant cette pratique juridique
définissait les autochtones comme n'étant pas vraiment des êtres
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David Cliche,
adjoint
parlementaire du
premier ministre
du Québec pour
les Affaires
autochtones.
lors du colloque
«Québécois et
Autochtones : la
rencontre des
nationalismes -.
(Photo Gérald
McKenzlel

humains, ou ne formant pas des sociétés organisées. D'où la
logique de la découverte et de la conquête, ainsi que celle de
s'approprier des terres en éteignant les droits d'un peuple sur
son territoire.
Comment de nos jours les Québécois s'adonnent-ils à la négation des droits territoriaux sans que cela leur apparaisse une
hérésie, telle l'idée de définir les autochtones comme étant des
bêtes ou des sociétés inorganisées? C'est par la démesure et la
caricature. Afin de démontrer le caractère démesuré et irréaliste des revendications territoriales des autochtones de la
Colombie-Britannique, Lysiane Gagnon, de La Presse, écrit que
ces derniers demandent non pas la totalité de la superficie de
la province mais bien 110 % du territoire! De façon quasi unanime, on caricature le fait que les autochtones revendiquent de
grandes superficies au canada. Pourtant, il s'agit d'une pratique juridique qui est aussi vieille que le pays, comme l'illustre
la présence de nombreux traités. Des ententes territoriales se
réalisent régulièrement, à la suite de ces négociations globales, sans pour autant que la vie des citoyens en soit bouleversée. D'ailleurs, elles représentent pour les autochtones à la fois
un espoir de démarrage économique et un nouveau contrat social
plus respectueux des droits des uns et des autres. Subsiste toujours dans certaines régions le titre foncier à la terre, comme
en Colombie-Britannique ou au Québec. Dans certains cas, des
revendications de différentes nations sur certains territoires se
recoupent. D'où le 110% qui étonne à ce point la journaliste
de La Presse. La situation est identique au Québec. Par exemple, Algonquins et Mohawks revendiquent un même territoire
dans la plaine laurentienne.
Pendant la crise d'Oka, Denise Bombardier interviewa le chef
algonquin Jean-Guy Whiteduck qui dénonçait les Guerriers et
le fait que les médias ne s'intéressent aux questions autochtones que lorsqu'ils s'arment de A-K47. Croyant sûrement amener de l'eau à son moulin, l'animatrice lui demanda ce qu'il pensait des revendications « jusqu'au-boutistes» des Guerriers
mohawks sur l'île de Montréal ou sur d'autres vastes territoires de la vallée du Saint-Laurent. C'est alors que le modéré chef
Whiteduck affirma calmement, devant une animatrice stupé-
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faite, que l'île de Montréal appartient plutôt aux Algonquins!
Le premier ministre actuel du Québec s'est servi du même
cliché lors du débat télévisé des chefs sur l'accord de Charlottetown, «Il ne manquerait plus que ça: que l'entente crée
de nouveaux droits territoriaux; ils revendiquent déjà 80 %
du territoire du Québec! ! !» Rigoler, comme l'a fait Jacques
Parizeau, alors chef de l'opposition, ou caricaturer le droit aux
revendications globales, est monnaie courante et constitue une
attitude offensante à l'égard des autochtones, et qui peut
créer chez eux de l'insécurité, comme peut le faire le fait
d'afficher des cartes du Québec avec le Nord en moins pour
les Québécois, Malgré le sérieux des discussions tenus lors
du colloque «Québécois et Autochtones: la rencontre des
nationalismes» (TrudeI1995), David Cliche, adjoint parlementaire du Premier ministre pour les affaires autochtones, y
caricatura la demande des autochtones qui revendiquent,
comme le Québec devant l'État fédéral. de négocier sur la
base du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, N'étant
pas d'accord avec l'interprétation que des experts donnaient
à ce droit dans le cas des peuples autochtones, il répliqua que
si le Québec acceptait de négocier avec les Premières Nations
sur la base de cette interprétation, son territoire pourrait être
réduit à un simple triangle entre Québec, Drummondville et
la Beauce. La prétendue démesure des revendications autochtones devient ainsi fort utile pour masquer le fait que le Québec concilie difficilement son droit à disposer de lui-même et
celui des peuples autochtones,
Cette prétendue démesure aida aussi les célèbres promoteurs
de l'agrandissement d'un golf à cacher les véritables enjeux d'un
conflit territorial. Quelques heures après le début de la crise
d'Oka, les élus du conseil municipal d'Oka haranguaient la foule
en leur demandant: «Accepteriez-vous de négocier 80% du territoire du Québec?»! Pourtant, l'enjeu véritable concernait des
terres que le gouvernement fédéral voulait réunifier pour la population de Kanesatake, Dans les années 1970, l'État fédéral
refusa la demande de revendication territoriale mohawk mais
reconnut cependant l'existence d'une injustice historique qu'il
fallait corriger au moyen de la réunification des terres, Voulant
déjouer le projet fédéral. le maire d'Oka projeta un développement domiciliaire et l'agrandissement d'un golf. Tel était l'enjeu réel que le préjugé sur la démesure des autochtones visait
à cacher.
L'attitude générale des Québécois devant les revendications
globales laisse entendre qu'ils iraient jusqu'à abolir le processus juridique canadien par lequel on éteint les droits territoriaux de nations autochtones sur 99 % de leur territoire pour
le maintenir sur à peine 1 %. Ce n'est pas contre les revendications globales que les Québécois semblent militer mais contre l'absurdité que représente pour eux le simple fait qu'elles
existent. Autrement dit, pendant que le descendant du bon Roi
laisse croire qu'il protège les Indiens, les colons hurlent et le
Roi rigole lorsqu'il les rencontre ....

Exister mais se retrouver à la marge
Examinons maintenant les énoncés d'un discours de négation qui tendent cette fois-ci non pas à ignorer l'existence de
l'identité politique et culturelle des Amérindiens, de leur histoire et de leurs droits territoriaux, mais qui les expulsent littéralement jusqu'aux frontières de ce qui est acceptable dans
une société normale.
Loin de moi l'idée d'insinuer que seuls les Indiens ont été
définis comme des êtres monstrueux. En général, la description des ennemis politiques a tendance à suivre ce procédé.
Péquistes, libéraux, communistes, capitalistes, Américains,
Juifs ou Anglais ont tous été monstrueux à divers degrés. Sans
doute que les Indiens l'ont été encore davantage, ayant émergé
plus récemment de la zone frontière entre le connu et
l'inconnu, entre l'humanité et l'animalité. D'où sûrement la

Nous sommes un peuple
Nous sommes Eeyouch,
les Cris de la Baie James,
1 ( ous possédons un territoire propre, Nous sommes les

U\J

premiers habitants de notre territoire. Nous l'occupons, et
nous y gouvernons nous-mêmes, depuis des milliers d'années.
(( ILes peuples autochtones et les
Québécois) ont 10l/S les dewc ...

,m droit à l 'atllodétermination .
(Alu plan de la légitimité, les
peuples autochtones, les nations
autochtones sur son territoire,

ils ont une bonne langueur
d'avance sur les francophones
du Québec, les anglophones du
Québec. tous les Européens et
al/tres nationalités sur ce
tenitoire. )J ,
Daniel Turp, aujourd'hui
Président de la Commission
politique du Bloc Québécois

Nous respectons le droit des Québécoises et des Québécois de tenir un
référendum consultatif sur leur avenir, mais notre peuple et notre territoire
traditionnel ne seront pas liés par un'OUI au référendum québécois.
Le peuple cri de la Baie James ne peut être contraint de force à faire

partie d'un Québec indépendant. Nous tiendrons bientôt notre propre
référendum sur notre avenir à la date déterminée par nous.
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Carte du Québec montrant les territoires revendiqués par les
Cris et les Inuits, publiée dans les grands quotidiens du Québec
lors de la campagne référendaire, en octobre 1995.
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facilité de faire remonter à la surface la démesure et le caractère
monstrueux de l'Indien.

Ëlus du Conseil
municipal d'Oka,
quelques heures
aprèS le
déclenchement
de la crise,
demandant à la
foUie :
• Accepteriez·
vous de négocier
80 % du territoire
du Québec?(Source:

"Ils massacrent la faune"

Ainsi, après avoir massacré nos
missionnaires, c'est aujourd'hui
notre faune qu'ils massacrent, et
ce, en ne suivant aucune règle de
conservation des espèces. «On tue
des femelles avec des p'tits dans
l'corps, on menace nos orignaux
et nos saumons.» L'expansion des
activités touristiques en matière
de chasse et pêche hors de la vallée du Saint-Laurent a suscité un
conflit d'intérêts entre les représentants de cette industrie et les utilisateurs autochtones des territoires. Dans les années 1970, les chroniqueurs de chasse et
pêche de nos quotidiens ont fait revivre les massacres perpétrés par les Indiens (voir Vincent 1980). Si, dans la première
phase de cette «crise du saumon», la prétendue illégalité se devait
d'être accompagnée de descriptions de massacres de la faune
ou de pratiques qui la menaçaient, depuis les années 1990 on
ne retient plus, souvent, que l'argument selon lequel les autochtones bénéficieraient d'un système de privilèges en matière de
chasse et pêche. Ces privilèges résulteraient de l'emploi par eux
de la force, du chantage ou encore de la peur qu'aurait le gouvernement. Il faut ici comprendre qu'entre les années 1980 et
les années 1990, l'ampleur de conflits politiques plus méridionaux, dont la contrebande, a transformé quelque peu la nature
monstrueuse de l'Amérindien.
"lis massacrent nos impôts"

En ces temps de chômage et de déficit budgétaire, des Québécois en ont carrément plein le dos. Ils apprennent par les
médias et la rumeur publique que leur voisin d'en face autochtone détient un statut tout à fait particulier. Il ne paye pas
d'impôts ni de taxes et il bénéficie des mêmes services sociaux
qu'eux-mêmes. Plus encore, certains privilèges payés par le gouvernement fédéral lui donneraient accès à l'éducation supérieure,
à une maison, à l'électricité, à des lunettes, à des médicaments
et au transport ambulancier gratuit. Ce n'est pas tout. Si les difficultés financières des Québécois les mènent parfois au bord
de l'illégalité, tentés par la contrebande ou le travail au noir, et
qu'ils se retiennent pour ne pas sombrer dans cet écueil, vu leur
sens profond du civisme, eh bien, les Indiens, eux, ne sont pas
troublés par ce problème éthique. Impunément, sans qu'on les
arrête, ils enfreignent les lois: lorsque le voisin autochtone ne
suit pas la loi, fait de la contrebande ou porte même des armes,
rien ne lui arrive. Tout bon citoyen sait très bien que les services sociaux dépendent de la portion de plus en plus lourde
des salaires qui s'en va en impôts ou en taxes. Il sait aussi ce
qui lui arrivera s'il ne paye pas sa part, sans parler des conséquences de résister les armes aux poings! Le «don» ou
l'altruisme réciproque se trouve au centre de la définition du
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Kanehsatake : 270
ans de réSistance,
O.N.F., 1993)

bon citoyen: donner et recevoir équitablement dans le respect
des lois. Or, comment classer ce «voisin d'en face autochtone»
qui se trouve dans une situation pour le moins contraire. Clairement, ce dernier est un monstrueux citoyen. Il ne donne rien,
reçoit davantage, tout en ne respectant pas les lois.
Ils ont été hors de l'humanité,
Ils sont aujourd'hui hors la loi

Quant à la nature criminelle de ce monstrueux citoyen, celui
qui peut impunément déroger aux lois, il faut bien comprendre que la crise d'Oka a transformé le braconnier en contrebandier et l'a déplacé des dernières pages de nos journaux, là où
se trouvent les chroniques de chasse et pêche, aux manchettes des premières pages.
Le Protecteur du citoyen du Québec a alors qualifié de propagande haineuse la couverture médiatique concernant les
autochtones. Un hebdomadaire anglophone montréalais a soulevé le fait qu'en 1993, sur les 280 articles de journaux traitant des Mohawks parus dans The Gazette et les 249 dans La
Presse, sept seulement portaient sur l'histoire et la culture
mohawk dans La Presse et 24 dans son équivalent anglophone, un seul article traitait de la pauvreté, dans La Presse;
le reste des articles, autant dans The Gazette que dans La
Presse, concernaient la criminalité (Trude11994a et 1994b). Si
l'une des caractéristiques importante des Indiens de nos
manuels scolaires des années 1970 consistait à faire la guerre,
les Indiens d'aujourd'hui, dans nos principaux médias et dans
le contexte moderne du conflit de compétences sur la fiscalité,
ont tendance à devenir des criminels. Comme ils l'ont été lors
du conflit de compétences sur la chasse et la pêche qui, d'ailleurs,
n'est pas terminé.
Les Québécois les plus politisés ajouteront une variante au
mythe du monstrueux citoyen. Nos grands débats constitutionnels du tournant des années 1990 ont donné l'occasion à des
éditorialistes de classer les Indiens dans la catégorie de ceux
qui n'optent pas pour les principes fondamentaux de la vie en
société. La reconnaissance du droit inhérent à l'autonomie
politique a été perçue comme relevant d'un véritable système
d'apartheid; la citoyenneté autochtone aurait été fondée sur la
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race, et la Charte des droits aurait été mise de côté. Les Indiens
étaient sexistes. C'est ainsi que l'on dénonça les Indiens qui
refusèrent aux organisations de femmes autochtones d'être partie prenante aux pourparlers constitutionnels, sans pour autant,
paradoxalement, soulever le fait que les gouvernements non
autochtones faisaient de même! Pressés par le besoin de dénaturer l'Indien, on s'est servi de la critique des femmes autochtones, fort populaire, tout en oubliant de poser la même exigence au gouvernement non autochtone.
Il est clair que l'intégrisme menace les autochtones comme
nous-mêmes. Amplifier la menace dénature la réalité autochtone, comme cela peut dénaturer la réalité québécoise, ce que
nous verrons maintenant.

Dans le Journal
mohawl< The
East ern Door du
1 er décembre
1995, Bouchard
est comparé a
Hitler. (The
Eastern Door,
1/12/951

Et les Blancs, seraient·ils
comme les Indiens?
Le discours de la négation de l'Autre. de son identité sociale
ou biologique. ainsi que celui qui le rend monstrueux ne sont
pas exclusifs aux «Blancs ». li est tout à fait significatif de les
retrouver dans les sociétés autochtones. Bien que leurs discours
nationalistes soient moins bien connus, compte tenu de la portée moins grande de leurs médias, ou à cause d'un accès moins
facile et du fait qu'ils ont été peu étudiés, on peut cependant
clairement voir apparaître à l'horizon de ce discours autochtone l'universelle négation de l'Autre. Et toutes les variantes
de la négation de l'Autre y semblent présentes. Reste à mieux
connaître l'ampleur du phénomène.
« Les

baladé tranquillement à bicyclette dans une région qu'il nous
décrit comme étant fort accueillante et paisible, il a rencontré,
devant une guérite de vendeurs de cigarettes, son «premier imbécile de la journée» :
Un faux Indien, un vrai trafiquant qui m'a fait une grande leçon
d'histoire qui allait ainsi: «Les premiers Européens qui sont arrivés ici étaient des bandits. Vous êtes toujours des bandits. C'est
dans vos gènes. Un singe d'Afrique reste un singe d'Afrique où
qu'on le transplante ... » (Foglia 1995 : A-5)

Blancs sont des singes... "

Ainsi, que dire de l'affirmation du père spirituel des «Warriors» de Kahnawake qui écrit que la plus grande pilosité des
«Blancs» constituerait la preuve accablante du fait qu'ils descendent du singe. Les Mohawks, eux, bien sûr, auraient été créés
en Amérique! Boutade, propos caricaturaux, mais qui constituent sans doute également un reflet de cette propension à faire
basculer l'Autre dans l'animalité. Plus subtil, mais d'une plus
grande portée, que dire maintenant du choix éditorial de l'hebdomadaire mohawk The Eastern DOOT qui publie les lettres d'un
lecteur s'en prenant systématiquement à Parizoo, plutôt que Parizeau ... Sans parler d'une réplique publiée par le même journal
et qui qualifie Lise Bissonnette de femelle sortie de la jungle.
Dans une chronique sur le thème de l'image de la situation
à Oka créée par les médias, Pierre Foglia rapporte qu'après s'être
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« Les

Blancs sont des immigrants"

Si les Québécois n'ont pas trop de difficultés à se défi nir
comme un peuple issu de l'immigration d'Européens en Amérique, il n'en est sûrement pas de même pour ce qui est de se
définir aujourd'hui comme étant des immigrants, au même
titre que ceux à qui on a senti le besoin d'appliquer la loi 101.
Cet énoncé selon lequel les Québécois seraient des immigrants,
couramment repris depuis longtemps par les nationalistes
autochtones, relève aussi de la négation de l'identité de l'Autre.
Dans le contexte d'un référendum québécois sur la souveraineté, la portée de ce vieil argument change et celui-ci devient
moins exotique et carrément irritant. On comprend bien que des
« immigrants» soient mal placés pour négocier des questions
territoriales. Confrontés à l'accusation d'être des immigrants,
et avec leur revendication de former un nouvel État, les Québécois se retrouvent étrangement dans la même situation que
les Indiens à qui on a servi le concept
juridique du droit à la découverte.
Autrement dit, il ne leur reste plus grand
droit et pas beaucoup de territoire!
Compte tenu de la détérioration du climat politique, ou de l'approche du
moment fatidique que constitue le réfé-

Des Mohawks de Kanesatake
accusent ottawa de génOCide

Ellen Gabriel lance des insultes à la députée Lise Bourgault
devant un comité parlementaire

Manchette de La Presse
du 7/3/91 .
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rendum sur la souveraineté du Québec, ces propos deviennent
clairement choquants au même titre que leurs corollaires dans
la bouche de nationalistes québécois opposant la théorie du détroit
de Béring aux revendications des autochtones. De plus, si les
Hurons doivent retourner dans le sud de l'Ontario, les Mohawks
aux États-Unis, ou les Indiens en général au Labrador comme
le suggéra le député fédéral de la région de Châteauguay pendant la crise d'Oka, que dire de l'invitation qui nous est faite
par certains autochtones de retourner en Europe? Ce discours
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"Le Québec, une province comme les autres"
La déclaration fracassante du chef de l'Assemblée des Premières Nations selon laquelle les Québécois ne sont que des
citoyens d'une province comme les autres plutôt qu'un peuple,
relève aussi de la stratégie de la négation politique. L'impact
de ce discours a été considérable; autant que l'aurait été celui
d'un Québécois qui se serait présenté à une assemblée publique du COnseil de bande de Kahnawake et qui aurait affirmé
haut et fort que les Mohawks n'existent pas, qu'ils sont plutôt
des Indiens numérotés vivant dans une réserve et qu'ils appartiennent à une tribu plutôt qu'à une nation.

"Les Québécois: des Blancs cannibales qui s'adonnent à
des génocides"
Si parfois les QuébécoiS, comme les Indiens, deviennent des
animaux ou des immigrants, ou encore s'ils n'ont pas l'identité qu'ils prétendent détenir, ils peuvent également se transformer en monstrueux citoyens. Dans une certaine historiographie amérindienne du canada, le cannibale indien a été parfois
remplacé par le Satan occidental. On n'arrive plus à distinguer
le QuébéCOiS du «Blanc» qui perpétra des génocides. Dans la
même galère se retrouvent guerres, conflits politiques, intégration nationale, assimilation culturelle et... génocide! Et ce, sans
égard aux peuples qui ont subi un véritable génocide et sans
égard aux Québécois et à leurs ancêtres qui n'ont jamais perpétré de génocide.
Constater que des Indiens nous renvoient l'accusation d'être
intégristes illustre à merveille que nos discours circulent dans
une même «sphère». Ainsi, si certains Indiens tombent dans
la catégorie des Mordecai Richier, qui est le symbole par excellence de l'opposition au nationalisme québécois, des Québécois
quant à eux se retrouvent à l'extrémité du pôle des calamités
engendrées par les nationalismes ethniques. Voici ce que l'on
peut lire dans la revue scientifique autochtone Native Amencas, de l'université Cornell à New York :

Dessin tiré du manuel scolaire mohawk Seven Generations: A
History of the Kanienkehaka, Illustrant une prophétie qui annonce
la venue de deux serpents monstrueux et cannibales
représentant le Canada et les Ëtats-Unls.
(Blanchard 1980: 477)

d'exclusion est étroitement lié à celui de la négation. On ne peut
ici s'empêcher de voir à l'œuvre le système décrit par Vincent
et qui trace une distance entre le Soi collectif et l'Autre6!
Devant le projet de souveraineté du Québec, certains autochtones ont avancé que les Québécois allaient se retrouver avec
la seule terre qui leur appartient, soit celle qui, à leur départ
d'Europe, se trouvait entre leurs orteils sous forme de poussière! Rassurant. D'autres, plus généreux, proposent que les
QuébécoiS devraient louer la plaine laurentienne. En plus d'être
les plus grands locataires de logements au canada plutôt que
propriétaires, compte tenu de la situation historique que l'on
connaît, ils constitueraient un peuple qui louerait son territoire
national ...

Le nationalisme québécois semble de plus en plus devenir «ethnique» plutôt que «civique». C'est qu'il semble être basé sur la
ligne du sang - sur l'idée que pour être un «vrai Québécois» vous
devez être un descendant d'un colon blanc français arrivé voici
trois cents ans. Dans un Québec ethnique, il n'y aurait que peu
de place pour les Vietnamiens, les Haïtiens ou les Montagnais québécois - ceux qui pourraient appuyer les idéaux de la nation même
s'ils ne s'appuient pas sur sa généalogie. Dans une société ethnique, les minorités sont toujours «à risque». Demandez-le aux
Musulmans bosniaques, aux Tutsis rwandais ou aux Juifs allemands. Ceci suggère qu'un Québec indépendant est potentiellement plus un ennemi naturel qU'un ami. (Williams 1995; 55)
On aura bien compris qu'associer le nationalisme québécois au génocide des Tutsis renvoie précisément à ce dont il
est question dans ce texte, soit le phénomène de la négation
de l'Autre, en le transformant en monstrueux citoyen. Après
avoir rendu monstrueux les Indiens, faut-il s'étonner de voir
certains d'entre eux faire pareil? Bien que la situation québécoise et la situation rwandaise soient tout à fait différentes, il importe cependant, pour les fins de l'analyse du phé-
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nomène de la négation, de rappeler ce qui suit.
Le 6 avril 1994 débuta au Rwanda un génocide qui mena
à l'extermination de plus. d'un demi-million de Tutsis. Depuis
des décennies, la majorité hutue, influencée par la science
anthropologique européenne, a classé les Tutsis dans la catégorie d'étrangers prétendument d'origine éthiopienne. Selon les
estimations, dans chacune des cent cinquante communes du
Rwanda, des milices composées de près de deux cents Hutus,
appuyées par l'armée, ont systématiquement éliminé en trois
mois un demi-million de personnes. Colette Braeckman, dans
Rwanda, Histoire d 'un génocide (1994), constate que ces quelque trente mille miliciens n'ont pu suffire à la tâche et que la
population hutue y participa. Voici comment elle décrit la découverte des lieux du génocide:
Les Nations unies, les journalistes qui traversent le pays, le FPR,
qui avance de charnier en charnier, font et refont les comptes:
où sont-ils? Partout les villages sont déserts, les troupeaux de
vaches aux longues cornes recourbées errent sans bergers, les
récoltes sèchent sur pied. Les maisons des Hutus ont été soigneusement fermées à clé, il y a encore des fleurs aux fenêtres.
Des demeures des Tutsis, il ne reste rien. Rien, c'est-à-dire pas
un mur, pas une clôture, pas une pierre. On ne s'est pas contenté de liquider les familles, on a rasé les maisons, démantelé
brique à brique tout ce qui pouvait rappeler ,'existence du voisin. (Braeckman 1994: 234, je souligne)
S'adonner à la négation de l'Autre au Québec est très différent de s'adonner à la négation de l'Autre au Rwanda. A la
lumière de ce que décrit Braeckman, le caractère démagogique
des propos de leaders autochtones qui s'adonnent à cette association, ou qui emploient le terme génocide pour décrire l'histoire du Québec ou la réalité contemporaine, apparaît dans
toute sa splendeur.
D'autre part, rappeler ces événements si dramatiques à
l'occasion de l'analyse des discours nationalistes québécois et
autochtones peut paraître déplacé. Pourtant, il n'est pas sans
intérêt de souligner que la réalité n'est pas constituée, d'un
côté, de barbares lointains qui s'adonnent à des génocides et,
de l'autre côté, de nous, ici, qui nous adonnons aux conflits
politiques. Se peut-il qu'éliminer l'Autre sur le plan des représentations mène à son élimination réelle? Se peut-il qu'établir une distance entre Soi et l'Autre sur le plan des représentations mène aux camps de réfugiés politiques?
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Du premie r au second référendum
li importe d'examiner quelque peu, en terminant, la conjoncture politique ainsi que le processus de définition d'un « Soi collectif», et ce pour éclaircir les circonstances dans lesquelles se
développent les discours dont j'ai fait état dans ce texte.
Les autochtones ont été pratiquement ignorés lors du premier référendum sur la souveraineté du Québec. Pourquoi cette
fois-ci sont-ils devenus une si épineuse question? Pourtant, il
semble ne rien y avoir de nouveau dans le firmament de nos
rapports politiques fondamentaux. Pour le constater, il n'y a
qu'à relire deux textes de Rémi Savard où il décrit un dialogue
de sourds qui ressemble étrangement à celui auquel on assiste
présentement (Savard 1979). Par exemple, le gouvernement
souverainiste a tenu à Québec, en 1978, une rencontre dite historique réunissant pour la première fois les nations autochtones et le gouvernement du Québec (voir Québec 1979). Voici
comment Savard en a rendu compte:
Les Indiens sont donc repartis déçus, vexés, humiliés. [... ] Les
nationalistes québécois doivent comprendre que notre gouvernement, en ce domaine, s'obstine à faire le jeu des forces fédéralistes. [... ] Par son ignorance ou son mépris, le gouvernement
actuel prépare aux QuébécoiS des éclaboussures certaines qu'il
aurait été facile d'éviter. (Savard 1979: 149)
On ne peut s'empêcher d'établir un parallèle avec les vaines tentatives d'impliquer les nations autochtones dans les
discussions relatives à l'actuel avant-projet de loi sur l'avenir du Québec. Le texte de Savard révèle aussi la présence,
dès cette époque, de ce qui traumatise tant aujourd'hui de
nombreux Québécois: «Un de leurs leaders ne soulevait-il pas,
H y a quelques années, l'enthousiasme d'un auditoire de
l'Ouest canadien, en déclarant que les autochtones de cette
province s'empresseraient d'annuler les effets d'une éventuelle
sécession du Québec, en réclamant aussitôt la majeure partie du territoire?» (Savard 1979: 39) L'anthropologue rappelle également que l'hypothèse de la manipulation fédérale
des Indiens circulait dans les cercles les mieux informés.
Ainsi, il semblerait que la problématique politique soit demeurée la même; c'est bien l'importance relative du débat qui a
changé.
Pourquoi cette fois-ci le débat ne s'est-il pas limité à des
échanges houleux entre des autochtones ou des anthropologues
et des intellectuels québécois? Est-ce la conséquence de ce
qu'explique Sylvie Vincent dans La Révélation d'uneJorce politique: les Autochtones (Vincent 1992b) ? D'autres facteurs ont
sans doute contribué à l'intensité du
débat.
Avant de livrer la véritable
bataille, les ennemis souverainistes et fédéralistes se seraient-ils
adonnés à une petite guerre sur le

Les autochtones pourraient
bloquer la voie menant à
l'indépendance du Ouébec
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terrain politique que constitue la question autochtone. Les
autochtones n'ont fmalement pas occupé une place importante
au cours de la campagne référendaire. Cependant, les accusations récentes du premier ministre du Québec, selon lesquelles Ottawa se sert des autochtones pour déstabiliser le
Québec à la veille de la campagne référendaire, nous ont-elles
ramenés à un vieux modèle de négociation frontalière?
Dans un article récent sur le traité de Jay, Savard explique
comment s'est exprimée cette réalité géopolitique à la suite de
la guerre d'indépendance des États-Unis. Faute de pouvoir
maintenir sa présence dans la région des Grands Lacs, l'Angleterre tentait malgré tout de garder son influence, et ce, en faisant la promotion d'un État indien indépendant. Savard rappelle comment Lord Henry Dundas justifiait cette politique.
Votre Seigneurie ayant déjà pris connaissance des intentions des
serviteurs de Sa Majesté d'essayer de garder ce qui pourrait agir
comme barrière efficace et durable entre les territoires des États
américains et les possessions de Sa Majesté dans cetre région ...
[ ... ]
En plaçant les Indiens dans une telle position ils deviendront
une barrière naturelle contre les empiétements respectifs et, par
le fait même, maintiendront une situation dans laquelle leur attachement et leurs dispositions amicales envers les sujets de Sa
Majesté peuvent être d'une grande utilité ... (Leavitt 1916 : 175176, cité dans Savard 1994: 65)
L'Angleterre a dû abandonner son projet d'État indien indépendant mais n'a pas cédé dans son refus de s'engager, tel que
le demandait le négociateur américain du traité délimitant les
frontières, à ne pas recourir à l'assistance d'Indiens lors d'un
conflit éventuel. « Ceci démontre bien que l'intérêt des Britanniques consistait à maintenir la possibilité d'une alliance future,
aussi bien militaire que commerciale, avec les Indiens vivant
du côté américain de la frontière.» (Savard 1994: 66)
Absentes lors du premier référendum, les images de guerre
de la crise d'Oka, qui ont pénétré tous les foyers pendant
soixante-dix-huit jours en 1990, auraient-elles ramené à l'esprit
des politiciens contemporains et du public en général, à tort ou
à raison, le rôle de « barrière naturelle» que peuvent jouer les
autochtones? Ces images de guerre, situées cette fois-ci en
arrière-scène de ce second débat référendaire, contribueraientelles à donner à la question autochtone une importance particulière? Ceci pourrait expliquer la raison pour laquelle les
autochtones sont maintenant dix fois plus présents dans nos
médias écrits. Dans un éditorial de La Presse écrit à l'occasion
du cinquième anniversaire de la crise d'Oka, Agnès Gruda
(1995) affirme qu'environ deux cents articles sur les autochtones paraissaient annuellement dans nos journaux avant 1990;
par la suite, et depuis, il y en a eu environ deux mille. Derrière
le thème de la criminalité qui, sans doute, caractérise la grande
majorité de ces articles, se trouve peut-être la peur de perdre une
partie du territoire national.
Ne nous faisons pas d'illusions. Des négociations concernant des frontières internationales ou l'émergence d'un nouvel État créent une situation où les yeux sont braqués sur le
moindre accroc à l'intégrité territoriale et sur la moindre pos-
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sibilité d'affaiblir l'éventuel concurrent. Zones tampons, stratégies pour affaiblir l'adversaire constituent les règles d'or de
la négociation avec un nouvel État. Les autochtones se retrouvent ainsi, et encore une fois, au cœur de cette logique implacable de conflits entre nations, ce qui leur permet également
de faire connaître leurs revendications politiques. D'autre part,
puisqu'il n'y a pas de vide dans la nature politique des choses,la stratégie des fédéralistes d'en dire le moins possible sur
cette seconde éventualité de la sécession du Québec a probablement contribué, dans la période qui a précédé la campagne
référendaire, à accentuer l'importance de la question
autochtone.
En terminant, examinons brièvement la variable du «Soi collectif», c'est-à-dire celle qui renvoie à la définition que les Québécois se donnent d'eux-mêmes. Sans doute faut-il regarder
aussi de ce côté-là pour mieux comprendre 1'« épineux problème
autochtone». L'intensité qu'a pris le débat pourrait relever de
l'habileté politique qu'ont acquise les leaders autochtones.
Ainsi, le discours de négation des Québécois par les autochtones, en réponse à la négation tranquille des premiers à leur égard,
ne serait-il pas étroitement associé à la montée de leur pouvoir
politique? (Devons-nous croire, par ailleurs, que seule la négation des Québécois par les autochtones ait réussi à secouer la
négation tranquille des autochtones par les Québécois?)
L'intensité du débat pourrait bien également être liée au fait
que les autochtones touchent une corde sensible du nationalisme canadien-français. Ala suite de l'analyse de discours québécois lors de la crise d'Oka, Sylvie Vincent avance l'idée selon
laquelle cette crise a donné beaucoup d'importance à des revendications territoriales qui se situent au cœur même de ce que
le nationalisme canadien-français a considéré comme étant
une véritable «terre-mère », soit la vallée du Saint-Laurent.
Elle y voit «le symptôme d'un malaise, peut-être nouveau et
qu'il y aurait lieu d'explorer» (1992a: 225).
Une certaine variante du nationalisme québécois, celle que
l'on qualifie d'ethnique, insiste particulièrement sur le fait que
les Québécois seraient des victimes du colonialisme canadien.
Par contre, les autochtones feraient de nous des colonisateurs,
ce qui troublerait la conscience de plusieurs. D'où l'hypersensibilité à se faire accuser d'être racistes. En devenant des colonisateurs ou des racistes, on dilue quelque peu les fondements
des motifs avancés pour «se libérer» du canada. Mais, à mon
avis, c'est du côté de l'émergence du nationalisme québécois
dit territorial que l'on retrouve la raison profonde de l'actuel
«problème autochtone» .
Les autochtones seraient au nationalisme territorial québécois ce que les Juifs ont été au nationalisme ethnique canadienfrançais. La menace d'un groupe ethnique et religieux qui
aurait tué le Christ et aurait remis en question la confessionnalité de nos écoles, mettant ainsi en danger la permanence de
notre société catholique et française, a été remplacée par celle
des nations autochtones qui veulent «tuer» la souveraineté du
Québec et remettent en question le dogme tout puissant de l'intégrité territoriale, plutôt que le dogme religieux ou linguistique 7 •
A la suite de plusieurs sessions de formation sur la question
autochtone, ainsi que des échanges avec des Québécois et des
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autochtones sur la situation politique, j'ai tenté, dans ce texte,
d'illustrer comment on peut expliquer une partie importante des
préjugés à l'égard des 'autochtones en ayant recours au principe de la négation de l'Autre. J'ai également suggéré l'idée que
ce phénomène est sûrement universel et que s'adonner à cette
négation peut mener très loin. A quelle conjoncture politique précise ces préjugés sont-ils associés? J'ai soulevé finalement des
hypothèses qui pourraient tracer la voie à des recherches sur
l'évolution de nos rapports politiques avec les autochtones. 1

Notes
1. Loin de constituer un discours qui mène à la convergence entre Amérindiens et Québécois, Vincent écrit que les tenants de ce discours
se trouvent finalement dans une impasse où les auraient placés leurs
ancêtres: «Ils sont donc en quelque sorte piégés dans la honte.»
(Vincent 1992a: 223)
2. Devant ce qu'ils perçoivent comme étant une invitation à retourner
en Europe, les tenants de ce discours, quant à eux, «semblent céder
à la panique et parfois la haine et s'en réfugient d'autant plus derrière la barricade de leurs droits» (Vincent 1992a: 223).
3. D'ailleurs, les Hurons se trouvent également dans cette situation.
Vincent (1992a: 219) cite une lettre d'un lecteur: «En effet le peuple huron n'avait pas son territoire dans le Québec actuel mais en
Ontario sur les bords du lac Huron [... ]. Sur le territoire actuel du
Québec, M. Gros-Louis n'a donc pas plus de droits que les autres
Québécois. Ses ancêtres sont immigrants comme les nôtres.» (Le
Soleil, 6 août 1990 : A-6)
4. À remarquer que cette perspective est tout à fait identique à celle
identifiée par Vincent et Arcand dans nos manuels scolaires. li
s'agit simplement de remplacer« fédéralistes» par «puissances coloniales du XVIIe siècle» pour se retrouver dans nos manuels d'histoire des années 1970.
5. Une autre façon de nier l'identité culturelle des autochtones, et qui
nous vient de loin, consiste à n'employer que le terme «lndien».
Non pas qu'il ne faille se servir aujourd'hui de ce terme désignant
l'ensemble des Premières Nations, mais se limiter à ce terme ou
l'employer dans des contextes qui ne s'y prêtent pas favorise la généralisation abusive qui fait disparaître les identités autochtones.
Relever certains faits spectaculaires relatifs aux Mohawks et les généraliser à l'ensemble des autochtones au moyen de l'utilisation du
terme «lndien» constitue présentement le cas le plus courant.
6. Voici un extrait du rapport Gilbert sur la mort du caporal Lemay
lors de la crise d'Oka, et qui concerne le discours établissant une
distance entre le Soi (mohawk) et l'Autre: «Le caporal canuel
donne à son équipe l'ordre de retraiter ... [... ] 11 veut faire rapport
au caporal Morin que quatre ou cinq personnes armées ont été vues
à la barricade du Point 2 et qu'elles pointaient leurs armes "audessus de nos têtes" [... ]. Pendant ce temps-là, l'agent Bernier
somme les occupants de laisser tomber les armes et de quitter les
lieux. Ses interpellations ne mènent nulle part, si ce n'est à des invectives de la part des occupants : "Go back to Europe" .. . » (Québec
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