
Ouverture à Oka d'un bureau fédéral d'information

Une autre crise, prédit Peltier
Le Grand Chef du conseil de ban-

de de Kanesatake, Jerry Peltier,
considère comme une «insanité»
l'ouverture à Oka d'un «bureau
d'information», de Travaux pu-
blics Canada.
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Selon lui, le Canada ajoute à l'insulte en
nommant directeur de ce bureau M. Clau-
de Vermette, ex-directeur de la Société im-
mobilière du Canada (Mirabel) Ltée.

Au cours d'une entrevue, hier, il a quali-
fié l'affaire de «provocation» et il a mis en
garde les autorités fédérales qu'une nou-
velle crise «plus grave» semble fomenter à
Oka.

Le 24 février, il a écrit au premier minis-
tre Brian Mulroney pour lui demander

d'intervenir rapidement pour ordonner la
fermeture de ce bureau dont la présence
est .dénoncée par les Mohawks de Kanesa-
take».

Il écrit, au premier ministre: «l, and my
colleagues on the Council, fear that the
next cri sis in this Community would make
1990 look like a tea-party».

Le lendemain, M. Peltier a écrit à Ovide
Mercredi, Chef national à l'Assemblée des
Premières Nations, lui demandant une .ai-
de urgente» en vue de faire casser la déci-
sion de Travaux publics Canada.

Il l'informe: .My office is receiving calls
from anxious citizens who are concerned
that, should this Information Office pro-
ceed, we will face a worse crisis than the
Summer of 1990.»

L'information a aussi été transmise, la
semaine dernière, par Jerry Peltier, à M.
Jean Chrétien (Parti libéral), à Mme Au-
drey McLaughlin (NPD), le Sénateur Joy-
ce Fairbairn et Me Bernard Roy, négocia-
teur fédéral à la table de négociations.

Comme une trahison
M. Peltier estime que Travaux publics

Canada n'ouvre pas un bureau d'informa-
tion dans le village d'Oka mais qu'il instal-
le plutôt une .entreprise immobilière» en
vue d'acheter les propriétés (une douzaine)
en face de la pinède.

.Les Mohawks considèrent cet acte
comme une trahison du traité intervenu en
vue de fixer les règles de discussions, à la
table de négociations, relativement aux re-
vendications de notre bande. Tout doit se

discuter à ce niveau ainsi que la disposi-
tion de ces terrains qu'Ottawa veut ache-
ter», de dire Peltier.

Il ajoute qu'il comprend la situation des
familles qui veulent quitter Oka et tout
vendre au gouvernement, qu'il est prêt .à
collaborer et très rapidemenb, mais à la
condition que ces questions soient discu-
tées à la table des négociations et que les
terrains ainsi acquis ne soient pas remis au
village (comme ce fut annoncé par la mi-
nistre Monique Landry) en échange d'une
partie de la pinède.

Nous avons demandé à M. Peltier s'il ne
ressentait pas la responsabilité de calmer
sa population en leur expliquant que les
Blancs du village ont droit à un représen-
tant d'Ottawa sur place pour expliquer ce
qui se passe.

.Vous me demandez de leur expliquer
que ma plate-forme électorale, en juin
1991, ne tient plus. J'ai été élu Grand Chef
après leur avoir expliqué qu'il fallait faire
confiance à la table de négociations et voilà
qu'Ottawa renie sa parole car ce bureau
d'information n'est qu'une entreprise im-
mobilière», dit-il.

- Mais des renonciations de paroles don-
nées, les Mohawks de Kanesatake con-
naissent pas mal èela, lui avons-nous souli-
gné.

- Le texte accepté par Ottawa, Québec
et la communauté Mohawk de Kanesata-
ke, sur la table de négociations, ne sera re-
nié par aucun autre chef même si je devais
quitter. Mais cette entente est déjà violé
par Ottawa.
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Jerry Peltier, Grand Chef du conseil de bande
de Kanesatake.
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