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pne dizaine d'AlMrindlens masqués et armés ont bloqué la route 344 pendant deux heures et contraint des automobilistes à descendre
fie leur vé!1lcule à Oka, ~ '
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Québec, ne. tolérera pas le blocage, des routes
~ Kanes:atake~ avertit le ministre:Claude Ryan; .
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jMARIO FONTAINE
1: Il>

rindiens masqués et armés, qui
ont bloqué la route 344 pendant
deux heures et contraint des
automobilistes à descendre de
leur véhicule, parfois à la pointe
du fusil.

M. Ryan a réagi avec beaucoup
de prudence à ces événements,
afin de ne pas jeter de l'huile sur
le feu. Il s'est contenté d'émettre
un communiqué ferme mais ap-
paisant sur les heurts de ce week-
end, affirmant qu'ils sont le fait
d'un petit nombre de Mohawks

alors que la majorité d'entre eux
souhaitent vivre en paix. Rappe-
lons que c'est à Oka qu'avait écla-
té la «crise amérindienne », à
l'été 1990.

Selon l'attaché politique de M.
Ryan, Geoff Kelly, le mmlstre est
satisfait de la façon dont les poli-
ciers de la Sûreté du Québec ont
accompli leur travail ce week-
end. ..Tant que la situation de-
meurera ce qu'elle est, il n'y aura
aucun changement au mandat
confié à la Sûreté du Québec dans

la région de Kanesatake et Oka »,
précise-HI. M. Ryan se réjouit par,
ailleurs de l'aide apportée par des
représentants du conseil de ban- .

de à la mise au point d'une solu-
tion pacifique.

Le' ministre délégué aux Affai-
res autochtones, Christos Sirros,
n'a pas jugé nécessaire, quant à
lui, d'interrompre ses vacances
pour cela. On souligne toutefois,
à son bureau, que M. Sirros pour-
rait rentrer précipitemment adve-

.

nant une situation d'urgence.

:. Le ministre de la Sécurité pu-
iblique, Claude Ryan, a affirmé
;hier que Québec ne tolérera pas'
;que des individus. bloquent les
!routes et menacent l'ordre public
:dans la région de Kanesatake,
icomme cela fut le cas dans la nuit
1de samedi à dimanche.
; M. Ryan a qualifié de «regret-
;tables et inacceptables» les gestes
;faits alors par un~ dizaine d'Amé-


