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LESPROPRIÊTiIRES'

BLANCS DE UNESATAKE

Des propriétaires
pourraient
être pri- "obtenu cferencontre avec le"Conseil de bandepôür
éclÉlircirleurs positions », écrit M. Jolicoeur au présivés de leurs droits si le Conseil de bande
de la Commission
des droits de la personne, M.
.
de Kanesatake
décidait
d'imposer
des dent
Yves Lafontaine.
équipes de surveillance
et des guérites
«Cependant; nous croyons que toute entrave à la
pour çontrôler l'accès au Chemin du milieu
libre c~rculation des biens et des personnes dans Kanesatake ne fera qu'ajouter aux problèmes déjà pénibles
~O~.
"
des propriétaires residents de Kanesatake.
«Les mesures préconisées'ne feront qu'accentuer
les d.évaluations des propri~tés, rendre impossible l'obEn fait, environ une dizaine des 90 propriétaires de tention d'hypothèques et finalement, avoir dès proDaniel Brasseau

cette zone se verraient

,
priétés invendables.
.'
" plus que tout
« Nos membres, qui ont souffert

alors privés de l'accès normal à

leur propriété. Tel est l'avis du président de l'A.P.LK.,

.

autre

l'Association des I?ropriétaires a l'intérieur de Kanesa-.. 4e ,la crise d'Ok~ de 1990 et q~i continuent à être pénalIses de cette cnse et de ses sequelles, nous demandent
take, M. Jean-Jolicoeur.
L'inquiétude prend sa source du fait que le prési- d'être vi~ts
et de nous assurer que nos droits seront
dent de l'A.'P.I.K se plaint que le chef de bande Gerry protéges dans .toute . mesure
-. qui-. sera prise à .
"
Peltier ne répond pas aux nombreux appels qu'il lui a Kanesatake..
logés.
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D'autre
part,
M. Jolicoeur croit que l'attitude ferme .
M. Jolicoeur craint que le chef unp08e sa solution' manifestée récemment par le ministre Claude Ryan va
s'es~mper.dès
que,l,:s gué~tes ~eront ins~ées.
.'
et place ainsi tout!e monde devant un fait accompli.
C est po~r ces ,raIsons que lA.P.LK tIent ce S~Ir
Droits
de
la
,
,P ersonne
, ,
une assemblee de ses membres au Mont-La-MennaIs, )
'

'

« Malln'e nos demandes

repetées.

"
nous n'avons
08S

8U 644 de la route 344 à 19 h 30.
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