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À Kanesatake

Mohawks et Blancs contre la mise en place de points
de contrôle

Tant la communau-
té amérindienne que
blanche vivant à l'in-
térieur de Kanesatake
s'opposent à la mise
en place de points de
contrôle afin de limi-
ter l'accès des poli-
ciers de la Sûreté du
Québec sur le territoi-
re mohawk, principa-
lement dans le rang
du Milieu et sur le
chemin du Mille.

Benoît Bilodeau

C'est ce qui ressort
des consultations me-
nées, d'une part, par le
Conseil de bande de Ka-
nesake auprès de quelque

. 300 répondants mohawks
. à un sondage et, d'autre

part, par l'Association des
propriétaires à l'intérieur
de Kanesatake (APIK)
auprè:, de 90 de ses
membres.

Les deux groupes se
sont réunis chacun de son
côté mardi soir dernier

pour discuter de la propo-
sition formulée, début
août, par le grand chef du
conseil de bande de Ka-
nesatake, Jerry Peltier.
Ce dernier avait demandé
à ce que la communauté
mohawk se prononce par
l'entremise d'un sondage
qui a été effectué entre le
26 août et le 7 septem-
bre.

En ce qui a trait aux -
points de contrôle que
souhaitait mettre en place
M. Peltier, les répon-
dants au sondage s'y sont
clairement opposés dans
une proportion de 80
pour-cent (246 person-
nes), tout comme ils ont
indiqué, cette fois dans
une proportion de 61
pour-cent (185 person-
nes), qu'ils ne supporte-
raient pas, même en.
dernier recours, l'installa-
tion de telles guérites
"dans l'éventualité où la
SQ continuerait son
harcèlement policier».

En dévoilant ces résul-
tats devant près de 80

Mohawks présents à l'as-
semblée qu'il avait convo-
quée, M. Peltier a fait
sàvoir qu'il respecterait la
volonté des membres de
sa communauté sur cette
question. .

Toutefois, les Mo-
hawks de Kanesatake
disent être en accord,
dans une proportion de 69
pour-cent (212 person-
nes), avec la mise sur
pied d'une équipe de
surveillance communau-
taire par intérim, sous la
direction du Conseil de
bande. Mais, 58 Dour-

cent des répondants' (180 '
personnes) au sondage
disent avoir besoin de
renseignements addition-
nels, que ce soit par
l'entremise d'ateliers ou
de communiqués, sur la
présence de cette équipe
de surveillance.

Du côté des membres
de l'APIK, qui se réunis-
saient également le mê-
me soir, à quelques cen-
taine de pieds de leurs
voisins mohawks, on
s'est également opposé,
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MOHAWKS...
(Suite de la page 19)

de façon unanime dans
leur cas, à la mise en
place de ces guérites sur

"le territoire de Kanesata-
ke.

Quant à la formation
d'une équipe de surveil-
lance qui serait sous la
direction du Conseil de
bande, là encore les
membres de l'APIK pré-
sents à cette assemblée
tenuè au Mont-la-Men-
nais ont manifesté leur
plus grande désapproba-
tion.

Mais, le président de
l'AI'IK, Jean Jolicieur, a
tenu à nuancer cette
opposition des membres
de son organisme, disant
que ceux-ci avaient préfée

(Suite à la page 34)

ré ne pas donner leur
appui à une équipe de
surveillance sans savoir
quels en seraient les
membres, quel serait leur
mandat, etc.

M. Jolicoeur a expliqué
que l'APIK n'était pas
foncièrement contre de
telles équipes de surveil-
lance et qu'il était même
souhaitable que des
Blancs en fassent partie si
le travail de celles-ci
s'apparente à celui effec-
tué par des brigades de
quartier. Toutefois, M.
Jolicoeur aurait souhaité
en savoir plus de M.
Peltier, que l'APIK avait
convié à cette assemblée.
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