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~ .Déçu de l'attîtude d'Ottawa, le chefmohl1UJkro.~p!'{esnégos, ".'

L'été sera chaud,a~~rtitPeltier
'II

.
. Oka pourrait connaître un autre été chaud, y compris la

.

possibilité d'un autre affrontement anné, proient Jerry
Peltier, le chefmohawk de Kanesatake. Le leader
autochtone tient rigueur à Ottawa d'avoir ~etéla requête de
son conseil de bande en vue d'une renCûntre avec le
premier ministre Mulroney ou avec le ministre Tom Siddon,
des Affaires iniliennes et du Nord canadien.- nauté tenaient à' ce faCe-à-face

. LE SDLE11. en vue de Il clarifier le Tôle et le
mandat» de 'Bernard Roy,

Les leaders de cette commu- nommé par I~fédéral ,en vue. de

trouver un règlement au con- - Or, a fait Savoir,ruer,le chef- d'ajouter que l'impatience ga-
tentieux territorial qui' piétine Peltier' au SOLEIL,'dans le ca- .gne à nouveau de plus en plus .

depuis ]a crise amérindienne dre des assises de l'Assemblée les membres. de .sa commu-
autour de l'airandiBsement du des premières nations,' à Qué- nauté, il se demande du même
golf municipal d'Oka. bec. ce n'est que dans la soirée ~ souffle s'il sera longtemps en

Un long été qui avait com- de ~ qu'O~wa.r~ infof!11éc mesured~ maîtriser tout sur- .
mericé en mars 1990 par le blo. que ID le premIer mîrUstre, m le" saut derevolte. .:' . , . :..,,:

cag,e d'une rout~communa1e, miriistre Siàdon n'accéderaient. '..:~ Mon peuple~pre~dra ~~
mars dont les ~C1I1es n:montent à ~edem~de..: ".'~;'.: .' les môyens à:sa dispoSition,
aux. te~ps de 1occupa!l<?nde ce .' A toutes fins U!il€;S,a-t-lla-' .sans enêxchire aucun, poutre:.
temtolJe par 1es SulpIcIens. au . jouté, ..les . négociations"sont;'. c'~.: 'r:~ '::." ,:"~""',.~' .,". :~:';;.;F. ..
début 'de la colonie, . ," donc. rompues,' ~'e~p~ssa~t :.~'<~'",:~mte A~2,',Elté..;.:
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trouver la propriété de son territoire. Il

Nouveauvlce--présldent . . .'" r .

Par ailleurs, c'est par une forte majorité de 26 voix contre six. que le
Montagnais Ghislain Picard a été élu comme' porte'parol~ des commu~
nautés autochtones du Québec et du Labrador au conseil national de
l'Assemblée des premières nations, l'aile politique des Amérindiens du
Canada. . ' ',',.

'Son' seul opposant, qui avait plaidé pour uri front améridien ùni au.
Québec, dans le respect de l'autonomie de chaque consèil de bande,"
était l'Algonquin René Tenasco, de ManiwaJà,:-";""'-'
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. Les deux candidats ne se sont pas commis sur une résolution adop-

j

'tée

,

,

le

-
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15 mai dem
,
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r~poSée

,

par les
.

chefs Jean-Mauri

,

ce M

,

.atchewan, .
de LacRapide et Max Gros-Louisdu Village-des-Huronset rappelant le .

devoir de fiduciaire du gouvernement fédéral enveI'$ les autochtones ~ :
,'(.>ays dans le.,cadredu débat co~tutionnelen cours'~~;;::';I;~;, :.'(J,;
:.;~>VISiblement inquiets face à l'évolution de Ce dossier; la résolution:
Stipulait que les Premières nations,' tout au moins poUr le :moment,J
s'attendaient qu'Ottawa ~ préserv~ et protège» leurs intérëts advenant
que le Québec proclame unilatéralement son indépendance..

. ,'..~. Un' chef montagnais a de son côté invité l'organisme à mettre en
l
,

place une stratégie de communication' afin de contrer. la vague de
racisme ann-autochtone qui, à son avis, prend de plus en plus d'am-
pleur au Québeç. La Mère-Terre est assez généreuse pour accueillir

-f.°~ les p~upl.es ~dépendamment .de l.ew:s.~rlgines ~tl)niques.
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