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ite refus des Mohawks d'ériger des guérites
\ ouvre la voie à une paix durable, croit- on à Oka,
: .JEAN-PAUL
; CHARBONNEAU

; . Pour les Blancs et les Mo.
i hawks d'Oka, la décision de la

~: communauté amérindienne de
'\ i répondre parun NON détermi.
! nant - 80 p.cent - à l'installa.~, tion de postes de surveillance.

dans le secteur de Kanesatake,
signifie que toute la population
de ce secteur veut travailler en-
semble pour une paix durable.

Plusieurs soutiennent aussi

"

" que les trouble-fête de la corn.: munauté amérindienne locale
,t ont reçu un message clair: res-

~

! tez tranquilles du moins pen-
1

.

dant la durée de la campagne r~
:\ férendaire. :: .
f Purecoïcidence, diront cer-
!tains, tout est très calme dans la
i région depuis la tencontre
1 qu'Ovide Mercredi a"eu avec le

! grand chef du conseil de bande
i local, Gerry Peltier, le 21 août à

'

l

' Saint-Eustache. Cette réunion, à

.

< laquelle assistait le ministre de
la Sécurité publique, Claude

/

Ryan, a eu lieu le lendemain
d'une échauffourée près de la
pinède. M. Mercredi avait alors
quitté la réunion des premiers
ministres pour cette rencontre.
. Un policier de la Sûreté du
Québec, très au fait de la façon
dont se déroulent les choses à
Kanesatake depuis plusieurs an-
nées, a confié à La Presse que
ses collègues patrouilleurs
n'avaient pas eu à intervenir
pour «courir» après des Mo-

. hawks depuis les dernières se-
maines. «Nous avons arrêté de
recevoir des appels presque au
même moment où la tenue d'un
référendum à été annoncée», a-
HI souligné.

Il a ajouté que selon lui, les
leaders Amérindiens ont réussi
à calmer les quatre ou cinq jeu-
nes «têtes folles» qui s'am u-
saient à mettre la police en aler-
te dans le secteur de la pinède.

Un autre poliçier de la SQ
présent à Oka mardi soir a lui
aussi confirmé que la situatio~
est très calme depuis la fin

d'août. Seulement deux autos-
patrouille sont maintenant af-
fectées à la surveillance du terri-
toire.

Pour cc qui est du résultat du
référendum sur l'érection de
guérites, le président de l'Asso-
ciation des propriétaires à l'inté-
rieur de Kanesatake (APIK),
Jean Jolicoeur, croit qu'il s'agit
là d'une défaite pour le grand
chef du conseil de bande local.
«Je pense, poursuit-il, que la
communauté amérindienne a
décidé de se prendre en main et
de décider elle même de son
sort. »

Lors de la réunion de mardi
soir, à "'ancien collège Jean-La-
Mennais, des résidents blancs de
Kanesatake ont déploré le fait
que la SQ refuse de se rendre
dans ce secteur la nuit, de peur
d'être attiré dans un traque-
nard.

Présent à la rencontre, le lieu-
tenant Donald Pouliot, respon-
sable du détachement de Saint-

Eustache de la SQ, a été invité à
expliquer la position des poli-
ciers. Avant de parler, il a de-
mandé l'exclusion des journalis-
tes.

Nous avons cependant appris
que le lieutenant avait dit que
les policiers devaient répondre à
chaque demande et que si des
agents de s'étaient pas rendus
lors d'un appel concernant une
trentaine de coups de feu qui
avaient été tirés, il n'était pas au
courant. Pour éviter que
d'autres situations semblables
ne se reproduisent, un porte-
parole de l'APIK sera désigné
pour agir à titre de contact di-
rect avec la SQ pour prouver
que les appels ,faits par les
Blancs la nuit sont justifiés.

Mardi soir à Oka, les rési-
dants faisaient comme ceux
d'ailleurs au Québec par cette
soîré chaude et humide: se pro-
mener paisiblement à pied ou à
bicyclette dans les rues, déguster
une crème glacée sur une terras-
se, déambuler au bord de l'eau.
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