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Les Mohawks de Kanesatake votent
: contre l'installation de guérites

.JEAN-PAUL
CHARBONNEAU

OKA

~ . Quatre-vingt p. cent de la com-; munauté amérindienne de Kane-
: satake, quartier de la paroisse. d'Oka, sont contre l'érection de

postes de contrôle sur leur terri-
. toire, tandis que 69 p. cent sont
: favorables à la mise sur pied,

d'une équipe de surveillance au-
tochtone.

Ces résultats ont été dévoilés-
,hier soir, lors d'une réunion con-
voquée par le conseil de bande au
gymnase de Kanesatake.

Pendant que près de 80 Mo-
hawks se réunissaient, autant de
Blancs en faisaient de même pres-
que en face, de l'autre côté de la

. route 344, plus précisément dans.
la cafétéria de l'ex-collège Mont-

. La Mennais.
i Comme leurs voisins Amérin-
i diens, les Blancs demeurant à Ka-
i nesafake se sont prononcés con-
:

1

' tre l'installation de guérites. Ils
sont pour leur part contre la créa-

, tion d'une patrouille autochtone.
i

Les membres de l'Association

des propriétaires à l'intérieur de
Kanesatake (APIK) ont aussi été
informés que l'autobus scolaire
ne passerait plus dans le rang du
Milieu pour prendre les garçons
et filles des deux commaunautés
qui fréquentent l'école secondai-
re.

Cette décision a été prise par
mesure de sécurité, car des indivi-
dus lançaient des cailloux sur le
véhicule. Ces écoliers devront
maintenant prendre l'autobus sur
la 344.

Quant au sondage effectué au-
près des familles autochtones,
tenu entre le 26 août et le 7 sep-
tembre, une question se lisait.
comme suit: «En dernier re-
cours, dans l'éventualité où la Sû-
reté du Québec continuerait son
harcellement policier, supporte-
riez-vous la mise sur pied de
points de contrôle-guérites?»

Cent quatre"'vingt-cinq (6 t p.
cènt) des répondants ont répon-
du non et 99 oui. Vingt-quatre
bulletins ont été rejetés.

Pour ce qui est de la question
portant sur l'érection des guéri-
tes, 246 ont dit non contre 4t en
faveur.

C'est à la demande du grand
chef du conseil de bande, Gerry
Peltier, que ce sondage a été ef-
fectué. Il y a quelques semaines,
le grand chef avait lancé l'idée de
dresser des guérites afin d'empê-
cher la SQ de circuler librement
dans le secteur, principalement
dans le rang du Milieu. M. Peltier
n'avait cependant pas l'air trop
déçu du résultat.

Même si les Améridiens se sont
prononcés mojoritairement con-
tre l'installation de guérîtes, l'in-
quiétude demeure grande parmi
la population blanche de Kanesa-
take.

«Le rang du Milieu appartient
au ministère des Affaires indien-
nes, c'est-à-dire au gouvernement
fédéral. Les Mohawks peuvent
donc dresser des postes de sur-
veillance quand ils le voudront.
Nous sommes tenus en otage», a
souligné le président de l'APIK,
Jean Jolicoeur.

Pour ce qui est de la patrouille
de surveillance, dont la création
semble évidente si l'on se base sur
les résultats du sondage, M. Joli-
coeur demandera probablement
au conseil de bande à ce que des
Blancs joignent ses rangs.


