
La loi de la jungle con-
tinuera de prévaloir in.
définiment à Kahnawa-
ke par la faute du gou-
vernement Mulroney.

C'est ce que le minis-
tre de la Sécurité publi-
que, M. Claude Ryan. a
indiqué, hier, en faisant
savoir Que les négocia.
tions avec les Mohawks
avaient achoppé, diman-
che.

Le Conseil mohawk a
refusé de faire disparaî.
tre les guérites installées
à l'entrée du village de
Kahnawake, à l'occasion
d'une rencontre tenue à
Dorval.
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La préspnce de ce~
guérites à l'ent.rée de la
r:'sprv(' viol", le (Jrinl'il)t~
Idndamenlal rie la Ilbrt.:
circulation des person-
Il,.,, out re d'être le reflet
d'une mentalitÉ> de siège.
gelon M. Rvan.

La ùisp.aritioll dt's
guéri. es devHil 8<:nHn-
pa~J1er une réduction ~i-
~nitirative du nomhre d~
policiers et dE' véhicule<;
cIe pplice à I"Œuvrp sur
!('s routes qlJi t ra\,;f-'r~l'nl
la résel'\t'e de Kuhn8wa-
ke.

Ingérence'

f)('\,,1nl l'..\!'semhli.('
nationale. hier ê1prè!'\.mi-
clio Ip minÜ;tre de 1.1

"'ë
rurité puhlique 11expli
qué au péquiste d't Jn~a.
',a. M. Christiall
Claveau, que l'i~t.~ dpr
nipr le Conseil de handf'
de Kahnawake ..tait ",,-
::-ÎrE'UXde conclure Ilnl~
('ntente de caractère plus
général avec le gouver-
nement fédéral.

M. Ryan dit avoit
communiqué aussitot
avec son homologue fé-
déraI. Mm. Kim Camp-

bell. et le ministre cnna-
dien des Aff:1ires indien-
nes. 1\1- Tom Siddon.
pour les enjoindrf' cie
n'en rien faire, porce
qu'H avait été convenu
entre les deux. ~ouverne-
ments. au d..but de 1991.
qu'nn rèKlerait d'abord le
problème de la police et
qu'ensuite les autres
questions pourraient
être abordées.

,Or. dit-il. IIOUSappre-
nions il y a quelque
temps que le ~ouverne-
ment fédéral ,apprêtait..
au début de décembre, à
signer quano même une
entente et nous avon~
réussi à les dissuadrr.

.Majs finalement, ils
root signée vendredi. Je
pen~e que c'est en cOIn"
plète violation de l'esprit
des entretiens que nous
avions eus ensemble au
cours de l'année,

,Je le déplore profon-
dément et je ne serais
pas .urpris qu'il y ait eu
un certain impact de ce
geste que je considère
comme un manque de
solidarité à l'endroit du
réoultat du négocia-
tions-, de dire le mini.-

. ~

Par la faute du gouvernement Mulroney, affirme. Ryan

LA LOI DE LA JUNGl~
CONTINUERA DE PRÉVALOIR INDÉFINIMENT À KAHNAWAKE
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Les craintes de Claude Ryan.

tre de la Sécuritt publi-
que.

Photo AP

L'entente

Après des négocia-
tions de plusieurs moiB.
le chef .Joe Nc>rton fai-
sait savoir par écdt au
ministre Claude Rvan. le
Il décemhre. que le Con-
seil mnhawk était dispa.
sé à entreprendre immé-
dialpment la mise en
Œuvre de la proposition
gouvernement.ale du 9
décembre. [)'où 13 réu-
nion de dirnandw d~r-
ni,-r. le 15 déermhre. ,\
Dorval.

Selnn I~ 1ex te dIJ 9 dé.
cemhrr

-'
a pr~f'i3é 1',1

Rvan t'n ('cHlférenc~ dl'
presse, k~ Pf>~cekeel'l:'r:>
aurai...nt ét-e as~erm€"n-
tés, aprè~ \'~<ïfic<ition de
leur <:onq!~~e!ln: d, Je
1ellr:. i1ntb.:t-,r:letll.;;. l.+'So
canrlirlat~ jU~P.5(Flalifïé~
auraient ;.t~ ~utoriSt.,= à
pO~t'r tfJlI~ 1(-':-'nd.l'3 Jlor.
mal"IHe:nt pt'rwi:- aux
policiers.

Ils ilurai!'nt él t?-(ull'-
vable~ de 11';lr cO:ldllit1?,
au plan éthi'.ju'.'. rle'iillil
les mêml"f il1~talH.:~~-qUl'
le~ :1.\Jt.rl"Spoli~ifl~ du
QU{~hcc. t;n'-: 1.1H de ni>
gociatinn. prf.~idé,' p~H Je
ju~P Rfoie:1n P.J1JI, aunÜt
éLé cré-rc t'l' VUf"de défi.
nir dcg arr8ngem(>nt~
permanents :,'ntr~

"'5gOr.1vern~lHent.c:, qUfbf
cois ft 1.1 comm\lnl1\lt~
mohawk pn mat!~n' de
pr\!(rrttfll1 polictere.

En ~i~n( tan/Zible de
h{l[Jnt> Îoi. jp

Conseil mf/-
hawk ~;en~a:,:p)1i.t ~ f:ure
di~IHHaitre le5 I!uérite~
et le gouvprnement du

n

Québe-c s'engageait à r..-
duire de manière signifi-
calÏve le nombre de poli-
ders et de véhicules de
police à l'œuvre sur les
routes quj traversent la
réserve, soit les routes
132. 138 et 207.

Lors de la réunion de
dimanche dernier. le
chef .Joe Norton a infor-
mé M. Ryan que le Com-
~eil n'était plus disposé à
prod-der à l'enlèvement
des guérites, ce qui re-
mettait en cau~e non
o;;eulement la proposition
gouvernementalp- mais
tout l'exercice d~ n~~n.
ciahon poursuivi de;HJ;S
des nHJi~,

Disant f~\'ori~i'r tl)U-
jour::- un r~J!If'ment nrgr!
cié, le minbl re de If' ~.:'
curité puhliqup ;1 drl~lm',
l'assura')f'1' du r~wint;f'n
d'une fl.rn- pqh'\i'rp r3-
paiJle ct'iI:"sUrf>f I~ prr,.

teclinn de l'r!rdrJ' fluldi(
sur Ic:-;.rl\1jtl'~ lE' ChÙ-
le8l1l;r\la~' pl k.,lhnav.-;:d.~,

Insulte
Cnmme pOIJ~ :I_il";!t'i-

lïnsult(' :11'!niun.'. II:',la
Jer par1eml'n':lir~' \lt'
l'Opposition, \1. CI.:\
ChevrE'II~, a ré':l;ll' !fil-"
l'une d(~s l!uéntC")

df'"
Mohowks p.~1 hr,1I1chi>~
IIlégalrment Sllf I~ rr-
Sl:"8U~je('t riquf' d'Hwiro
Québec

La m!nlstre de j'EnN-
gie et clf>::-HE'~<;,nu:r('~
Mm" Lise Baron. a dé,.la
ri.>il. ce !;lIirt qUf' 1(' pro-
)onepment du res~au qui
::t t.té nécrs~airf' pour Cf'
faire ~era défrayé par If'
C,.n..il de hande de mè-
m~ 4UP-le coût estimé tif:>
la consommaUon.

OKA: Monique Landry
s'opposerait à la SIOK

licite de plus aup de Mm. L~ndry un" aide finandère ct.
500000$pour assurer les travaux de la Chamhrede commerceà
la t.nble oe négociation.

Il écrit.: .Ce montant qui pourrait à prime abord .embler .xa~..'
ré n'est rien comparativement à ce qui est déjà aHou~ Il d"autres
personnef.!.

M. Beaulne a déclaré au Journal que ceUe leUre a été adressée
à Mm<Landry (députée de Deux-Montagnes) parce que les hom-
mes d'aff.ires d'Oka .comprennent maintenant qu. la SIOK a
peu de chance!' rle voir le jour et que la situalÏon ne..;ent urgente..

Mm. Lise Bùurgault a confirmé au Journal. hier. qu. le grand
chef Jerry Peltier nvaitqualifié d'. inutile. ceUe SIOK 'lui rempla-
cerait le fameux comité de négociation.

R.'ppelons que Peltier a une fois de plus sullicité une aide fi-
nancière d'un demi-million de dollars d'Ottawa pl.lUrp(/ursuivre
les négociat.ion", il y a quelques semaines, et que la mini~trc Mo-
nique Landry a laissé enu.ndre publiquement que c'était une de-
mancie raisonnab1e à la condition que les paiements soient fJ.it.q
our pr~nt.ntion de factures!

M- Bourgault nOU8a jnformés, hier, qu'elle a rpncontré Mm.
Landry, venrtredi, et que la discussion .n'avait pas ét.éniogntive-,

.La ministre doit me revenir avec une proposition qui pourrait
aller oano le seno de la SIOK mais je ne vem, pa" en parler publi-
quement pour le moment.. a dit la députée de Papineau-Argen-
teuil qui a démi...ionné de 80n poste de oecrétaire parlementaire,
il y a un moi., l'our jouir de oa liberté de parole à Ott.awa.

La ministre fédérale responsable du dossier autochtone pour le
Québec. Monique Landry, ne serail pas favorahle à la création
o'une société immobilière Oka-Kanesatake pc>ur superviser le
dossier du remembrem.nt deo terre. inrliennes à Oka.

Normand Girard

M- Landry ne serait pas favorable à un tel projet parce que le
grand chef du Conseil de hande, Jerry Peltier. s'eot déjà prononcé
contre, tout comme sembie-t-il le négociateur fédéral, M' Ber-
nard Roy. de la prestigieuse firme d'avocats Ogilvy, Renault.

Par contre, le .JQ"rnal a appris que le ministre fédéral des Af-
faires indiennes, Tom Sidden, a accueilli favurablement l'idée
soumise par la députée de Papineau-Argenteuil, Lise Bourgault.
la semaine den1ière.

Dans la hiérarchi. politique fédérale, la ministre d'État aux Af-
faires indiennes, M'- Landry, occupe une fonction qui s'apparen-
te 3;un poste de sous-ministre,

La SIOK, qui n'a pas encore franchi l'étape d., rêve, fait pour-
tant l'unanimité chez nomhre d'intervenants à Oka.

La oemaine dernière, la Chambre de commerce d'Oka expédiait
un message à M- Landry dans le but d"exi~er' une présence des
commerçants et profeooionnels à la t.nble de négociation que diri-
ge M' Roy.

Aide d. 500 000$1
Laprésidentde laChambrede commerce,MichelBeaulne,801-
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Manique Landry jë'
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