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nautés blanches et
autochtone. d'Oka-
Kanesatake vivent
une forme de rap-
prochement depuis
quelque. moi..

Mais tout est telle-
ment fragile. C'est du
moins l'opinion de M.
Guy Bélisle, ex-maire de
Saint-Eustache, manda-
té par Ottawa pour sug-
gérer des mesures qui fa-
voriseront le retour à un
climat social. normal ".

Guy Bélisle, qui faisait
le point hier avec quel-
ques journalistes, a ce-
pendant été direct :.Les deux gouverne-
ments n'ont pas mis
leurs culottes au mo-
ment de la crise. Ce que
je perçois dans les deux
communautés Oka-Ka-
nesatake, c'est que les
gouvernements ne les
ont pas encore mises,
leurs culottes..Si cela persiste, il y a
des risques que la situa-
tion s'envenime
encore. 1

Le dernier malaise no-
té par cet enquêteur
isolé: une animosité qui
grandit entre Français et
Anglais (Mohawks), res-
pectivement catholiques
et protestants !
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«Les deux gouvernements
n'ont pas mis leur culo"e»

dans la iégion de Toron-
to. Il est un ex-employé
du ministère des Affai-
res indiennes.

Il dispose d'un budaet
de 200 000 $ voté par Ot-
tawa. Lui-même et les
négociateurs qui l'ac-
compagnent à la table
fédérale recevraient
d'Ottawa un salaire quo-
tidien de 100 $!

M. Bélisle produira
son rapport vers la mi- .
avril. Il entend suggérer
dp.s investissements
mixtes (Blancs-Indiens)
pour établir un nouveau
climat de confiance.

Des excuses
Toujours dans les af-

faires indiennes, mais
opposant cette fois les
Blancs, nous avons ap-
pris que le maire de Châ-
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M. Guy Bélille, ex-
maire de Saint-
Eustache: « Il va fal-
loir éviter à tout prix
que le différend d'Oka
tourne en bataille de
religion. Jt
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; Il va falloir éviter à
tout prix que le différend
d'Oka tourne en bataille
de religion.

. Et je crois compren-
dre que des individus ali-
mentent actuellement le
malaise ", dit M. Bélisle.

Il a recueilli les senti-
ments des Blancs et des
autochtones. Ils s'en sor-
tent péniblement.

D'un côté comme de
l'autre, il y a encore des
. affaires. que la popu-
lation n'arrive pas a s'ex-
pliquer. Plusieurs au-
tochtones l'auraient ain-
si informé que la
présence de Jerry Peltier
a la présidence de la coa-
lition de Kanesatake
n'est pas désirée.

Pourquoi? Il habite

teauguay, Jean-Bosco
Bourcier, a envoyé unf'
lettre d'excuses Au maire
d'Oka, Jean Ouellette.

Au plus fort de la cam.
pagne de menace de
non-paiement des taxes.
à Châteauguay, des ci.
toyens avaient accusé les
gens d'Oka d'avoir profi.
té des largesses d'Ottawa

. tandis qu'eux, sur la Ri.
ve-Sud, se voyaient obli-
gés de payer pour une
crise ~ui . appartenait.àOka.

Le maire Bourcier a
présenté des excuses au
nom de sa population.
expliquant que dans le

feu de l'action, certains
de ses concitoyens
avaient pou88é l'analyse
un peu bas...
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