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Incidents à Kanesatake

Ryan réagit: pas question de tolérer le blocage de routes.
Qualifiant de "re-

grettables et inaccep-
tables- les gestes po-
sés par une dizaine
d'Amérindiens dans la
nuit de samedi à di-
manche, le ministre
de la Sécurité publi-
que, Claude Ryan, a
déclaré qu'il n'était
pas question que Qué-
bec tolère le blocage
de routes sur le terri-
toire indien de Kane-
satake.

Benoît Dilodeau

C'est l'avertissement
qu'a servi le ministre
Ryan au lendemain d'évé-
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Le ministre de la Sé-
curité publique, Clau-
de Ryan, a fait le point
sur les événements
survenus dimanche à
Kanesatake.

nements au cours des-
Quels des Amérindiens
masqués et armés ont
bloqué, pendant deux
heures, la route 344 dans
le but d'obtenir le retrait
des policiers de la Sûreté
du Québec dans ce sec-
teur.

Durant ces deux heu-
res, des automobilistes
ont été contraints de
descendre de leur véhi-
cule. D'autres ont même
été fouillés. Mise au
courant de la situation, la
SQ a aussitôt détourné la
circulation, ceci afin d'évi-
ter un affrontement

Les policiers ont égaIe-
ment communiqué avec le
Conseil de bande de Ka-

nesatake pour lui deman-
der de collaborer à ce Que
les barral{es mis en place
soient enlevés, ce qui
devait être fait deux heu-
res plus tard, vers 6
heures, le dimanche ma-
tin.

Selon la SQ, cette
situation serait attribua-
ble au fait Que la présence
policière dans ce secteur
gênc les gens qui font la
wntrebande de cartou-
ches de cigarettes et de
tabac. En un mois, dix
personnes ont été arrê-

tées à ce sujet, permet-
tant la saisie de 4 200
cartouches de cigarettes
et d'une quantité impor-
tante de tabac.

Un individu de 19 ans,
originaire d'Ontario, avec
dans son véhicule des
cigarettes et du tabac de
contrebande, a même été
intercepté dimanche ma-
tin, route 344.

Dans un communiqué
de presse émis lundi
dernier, pour faire le.point sur ces derniers
événements à Oka, M.

Ryan s'est dit satisfait des
mesures prises par la SQ,
de son intervention rapi-
de, et a apprécié la
collaboration apportée
par les représentants du
Conseil de bande de Ka-
nesatake pour Qu'une so-
lution pacifique soit mise
de l'avant

Le ministre Ryan, éga-
Iement député de la cir-
conscription électorale
d'Argenteuil, a, du même
souffle, réaffirmé sa vo-
lonté d'assurer que les
citoyens puissent circuler

librement sur les routes
du Québec. Pour Mo
Ryan, il n'est, en outre,
pas question de modifier
le mandat de la SQ dans le
secteur d'Oka et de Ka-
nesatake.

Dans ce même commu-
niqué de presse, M. Ryan
a, de plus, souligné qu'il
ne s'agit là que de gestes
posés par un petit nom-
bre de personnes, la
majorité des Mohawks dl'
Kanesatakc préférant,
croit-il, vivre en paix et
que l'ordre soit maintenu.

CI'

'-..N
N

0
........


