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Oka: Beaulne veut ramener Offawa à la raison
Le président de la Chambre de commer-

ce d'Oka, Michel Beaulne, estime que les
Blancs et les Mohawks d'Oka-Kanesatake
font maintenant face au même problème:
le gouvernement fédéral. Il croit que les
fédéraux sont sur le point de perdre la rai-
son.

André Beauvais

« Il est incroyable de penser qu'après deux ans,le
fédéral n'ait pas réussi à améliorer la situation et
que nous nous retrouvons devant les mêmes
conflits

"
a déclaré hier M. Beaulne.

Il poursuit: « Après plusieurs demandes aux au-
torités fédérales, on ignore toujours notre désir d'a-
voir une table de concertation ainsi qu'un journal
d'information, à Oka, ce qui permettrait aux deux

communautés de mieux comprendre ce qui se passe.
« Nous réalisons actuellement que le fédéral au-

rait peut-être intérêt à faire durer ce dossier et à en-
tretenir un manque de communication afin de se-
mer la confusion pour des raisons référendaires ou
autres.

« Le mandat du bureau de Travaux publics Cana-
da à Oka est d'évaluer et d'accélérer l'achat des ter-
rains recommandés par Me Bernard Roy et d'infor-
mer les deux communautés à ce sujet. Le fédéral au-
rait-il oublié d'expliquer ce fait convenablement aux
Amérindiens? . .

Le président de la Chambre de commerce espère
que les élus d'Ottawa viendront préciser publique-
ment que le mandat du bureau de Travaux publics
Canada est loin d'être une autre table de négocia-
tions. « Son mandat doit être d'informer les familles
qui veulent quitter Oka, dans le con~exte du proces-

sus de discussion et d'évaluation quant aux achats
des propriétés. Je pense que le bureau doit après
coup faire rapport à la table de négociations où siège
le Grand Chef Jerry Peltier...

« Malheureusement, poursuit Beaulne, nous ve-
nons à peine d'apprendre l'étendue de ce mandat, ce
qui a provoqué une confusion de part et d'autre. .

Il juge « déplorable. que des démonstrations
viennent troubler le «bon climat. avec les Amérin-
diens, quand elles devraient plutôt être faites devant
les bureaux de nos représentants gouvernementaux.

Il conclut: « Il faut éviter de traumatiser une fois
de plus les enfants, les personnes âgées et les ci-
toyens de la région. Pendant que nos élus manipu-
lent ce dossier, c'est encore et toujours la population
des deux communautés d'Oka et de Kanesatake qui
souffre de cette situation malsaine et humainement
intolérable. .
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