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La vision du Conseil pour un service de police à Kanesatake
Shé:kon,
La liste des priorités pour notre communauté est très longue, mais le fait est
que ces priorités ne peuvent être correctement mises en œuvre sans l'existence
d'un service de police autochtone à Kanesatake.
La vérité est que la SQ ne peut assurer une sécurité adéquate à nos membres ou
nous aider à bâtir une stabilité durable, car elle est trop souvent prise dans des
situations politiquement très chargées lorsque vient le temps d’agir dans notre
communauté. Nous avons de nombreux cas d’enfouissement illégal, certains
de nos membres, nos enfants et nos aînés subissent divers actes de violence,
nous avons des gens qui s’approprient des terres et coupent nos pins sans
l'approbation du Conseil ou de la communauté, nous avons des courses à
grande vitesse sur le territoire, des coups de feu et ainsi de suite. Il ne fait
aucun doute qu'un service de police est nécessaire si nous voulons assurer la
sécurité, la stabilité ainsi que bâtir un avenir meilleur pour notre communauté.
Ce n’est un secret pour personne que le Conseil tente activement de rétablir
notre service de police depuis maintenant de nombreuses années. Négocier
avec les différents niveaux de gouvernement et trouver le juste équilibre afin
d’apaiser l’hésitation des gouvernements fédéraux et provinciaux ainsi que
celles de notre peuple n’est pas une mince affaire. Mais le fait est que si notre
communauté doit prospérer dans un avenir proche, un service de police est
primordial afin de protéger notre population et nous permettre de développer
nos atouts communautaires.
Reconnaître les réserves envers un service de police
Il est également très important que le Conseil reconnaisse et réponde aux
réserves que certains membres pourraient avoir lorsque nous parlons de
récupérer notre service de police. Nous reconnaissons que des erreurs ont été
commises par le passé en matière de maintien de l'ordre et nous réfléchissons
depuis longtemps à ces erreurs afin de ne pas les répéter, mais plutôt d'en tirer
des leçons.
Un service de police à Kanesatake aura un mandat de protection, jamais de
répression. Il devra être totalement crédible, éthique et correctement géré.
Gestion et mise en place d'un service de police
Je pense que tout le monde conviendra que l’ancien corps de police de
Kanesatake était loin d’être parfait. Il a cependant apporté du réconfort à de
nombreuses personnes pendant quelques années, et aurait pu continuer ainsi si
une structure et des garanties auraient été mis en place afin d’empêcher
l'ingérence politique et la corruption. L’objectif principal de la police doit être
la protection de notre peuple ainsi que les intérêts de la communauté tels que
l’utilisation des terres, la répartition des terres ainsi que les investissements
économiques présents et futurs.
Aucun futur service de police ne sera géré par un Grand Chef ou un Conseil
actuel ou futur. La commission de police elle-même sera gérée par d'autres

Mohawks pour le moment jusqu'à ce que le département soit suffisamment
stable et expérimenté pour être autonome. Le Conseil cognera aux portes de
nos communautés sœurs de Kahnawake, Akwesasne, Six Nation, Tyendinaga
pour voir si elles sont ouvertes au défi de venir ici et de nous prêter des
personnes ayant une expérience policière afin de nous aider à obtenir la
sécurité et la stabilité dont nous avons tant besoin, et ainsi bâtir notre service
de police. Ce sera la police des Mohawks, gérée par les Mohawks, pour la
protection des Mohawks.
De plus, nous recherchons des accréditations spéciales de la Commission
d'Accréditation pour les Agences d'Application de la Loi, Inc. (CALEA®)
pour notre force de police, ce qui garantirait des normes et une surveillance
plus élevée dans tous les aspects de notre organisation.
Récemment, nous avons eu de nombreux cas où les Services de Protection de
l’Enfance du Québec (DPJ) ont menacé de venir ici et de retirer des enfants à
leur mère, simplement parce qu’ils sont pauvres ou sont victimes d’actes de
violence de la part de leur conjoint. Malgré le fait que nous ayons nos services
de première ligne … la réalité est que dans plusieurs cas, ce n’est tout
simplement pas suffisant. Tout futur travailleur social que nous pourrions
employer pour la protection de nos enfants et de nos aînés devra disposer d'un
solide service de police autochtone pour les aider.
Nous devons rendre cela absolument clair, un service de police de Kanesatake
ne sera jamais un outil d'oppression, mais plutôt un outil de protection.
Comprendre le rôle de la police dans le contexte des magasins de cannabis
De plus, aucun service de police ne sera mis en place pour fermer les magasins
de cannabis, du moins, pas avant que la communauté mette en place ses
propres lois. La réglementation du cannabis doit cependant se faire de manière
crédible. Le fait est que cette industrie est légale maintenant, elle ne va nulle
part, et nous devons y trouver notre place, mais nous devons le faire ensemble
et nous devons le faire correctement. La communauté doit être protégée des
influences extérieures au sein de l'industrie, et la source du produit doit
également être protégée afin de s'assurer que le produit lui-même est sûr et
répond à certaines normes.
Nous devons le faire ensemble, en tant que communauté. Nous devons rétablir
un certain équilibre indispensable, une forme de respect, car souvent, nous
sommes coincés dans des situations où nous devons compter sur des
organismes extérieurs, alors que nous pouvons faire ces choses nous-mêmes de
bien meilleures façons.
Nous espérons que les membres de la communauté comprendront les résultats:
nous devons protéger nos enfants, nos aînés, nos terres et notre environnement,
nous devons protéger les infrastructures comme notre centre jeunesse, ainsi
que les entreprises et projets économiques actuels et futurs si nous voulons
prospérer.
Nous le devons à nos enfants et à nos aînés, à notre communauté dans son
ensemble et aux générations futures.
Dans un esprit de paix et d'amitié
__________________________________
Grand Chef Serge Otsi Simon

