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Situation explosive à Oka

Ryan et Siddon doivent
désamorcer la bombe
Michelllébert
LeDroit

Les gouvernements fédéral
et provincial doivent immédia-
tement désamorcer la situation
explosive qui prévaut à Oka, af-
firme le grand cheC des Mo-
hawks de Kanesatake, M. Jerry
Peltier.

Le cheC Peltier invite MM.
Claude Hyan et Tom Siddon,
respeclivenwilt ministre de la
SlÎcurité publique du Québec et
ministre des ACCaires indiennes
et du Nord canadien, à sc
rendre le plus tôt possible à
Kanesatake, un territoire mo-
hawk sous juridiction Cédérale
situé au nord-ouest de Mont-
réal. .

«Je veux rencontrer M.
flyan et M. Siddon ici à Kane-
satake; je ne veux pas d'une
autre crise à Oka», a déclaré
M. Peltier hier au Droit.

Le dossier des autochtones
québécois a Ôté confié à Mnw
M9nique Landry, ministre
d'Etat Arraires indiennes et du
Noru Canada. l'vI. l'eltier nI'
vnut pas la voir parcn qu'elle
renvoie la balln il QlHibec alors
qu'nn Vl'rtu (iI~ la Constitntion
cal1:lIliel1lw. les ilntochlol1l'S
n"i,\(,nl dn pOtl\'oir r,;dl;ral.

<dl est lelnps qne l'vI Siddon
sorte du garde-rolw», lilnCl' 1\1.
l'nltier en rappelant qu'il l'avait
prévenu de l'imminence u'une
pareille crise en 1990.

«II y a des risques potentiels
d'une nouvelle crise», estime le
cheC Peltier, qui ne tient mani-
festement pas à revoir l'armée
et la SQ cerner de nouveau
Oka.

La tension a grimpé à Kane-
satake lorsque, la semaine der-
nière, des agents de la Sûreté
du Québec ont pourchassé un
chaurCard jusque sur la rÔser-
ve. Plusieurs coups de Ceu ont
alors été tirés par les agents ue
la police provinciale. Les pho-
tos exhibées par le cheC l'nlticr
montrent que le véhicule uu
Cuyard a été cribl6 de balles. La
communauté mohawk est de-
puis lors sur les dents.

Au cours de la trêve réCéren-
daire du mois d'or.tobre, la SQ
a saisi pas moins de 5300 r.ais-
ses ue cigarettes d'une valeur
marchande de 6,3 millions $.
Plutôt étrange, juge M. Jean .10-
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population fllanche devient de plus Cil plus cruin/ive.

lir.oeur, présiuent de l'Associa-
tion des propriétaires de Kane-
satake.

Nombreux sont les résidants
d'Oka qui entendent ue nou-
veau le crépitement nocturne
des Cusils mitraillnurs. La po-
pulation est craintive et insÔCl!-
re, admet le maire' de la parois-
se d'Oka, M. Yvan l'atry, qui
travaille ard(~llllllent au rap-
prochement des deux comlllu-
nautés.

Ilier soir, les Mohawks de
Kanesatake se réunissaient
pour discuter de ces r6cents
ar.r.ror.hages avec la SQ et ue la
stratégie à adopter. «.Je dirai à
mes gens que je n'endosse pas
les ar.tcs de violence mais ils ne
se sentent pas en sécurité de-
puis ce qui s'est passé», affir-
mait le chef Peltier quelques
heures avant la réunion à huis

clos de la comlllunauté mo-
hawk.

«M. Ilyan a déclaré publi-
quement que la présenr.e de la
SQ était nécessaire afin de pro-
téger la population non autoch-
tone, mais cela veut uire que
personne ne nous protège»,
souligne le cheC l'dt.ier.

«ça veut dire: allez au uiab-
le, les autochtones, ajoute-t-il;
la SQ est là pour les Blancs d'a-
bord ct ç.a, pour nous, r.'est
inacceptahle».

Selon lui. les récents actes
de violence impliquant la SQ et
des Mohawks ne sont pas le
fait de «quelqucs anarchistes».

«La SQ veut sc venger de r.e
qui s'est passé cn1990», a in-
diqué M. Peltier, se rMérant à
la mort du caporal Marr.el Le-
may survenue lors d'une tenta-
tive de la SQ de Corcer les bar-

ricades dressées par les Mo-
hawks.

JI croit que la SQ cher-
che maintenant l'aCCrontement.

«Avant que quoi que ce soit
n'arrive, entendons-nous sur
quelque chose d'acceptable
pour les Mohawks», ajoute M.
Peltier. qui juge urgent de créer
à Kanesatake Ull corps polir.icr
autochtone semblable à celui.
qui patrouille la réserve ue
Khanawake, sur la rive sud de
Montréal. C'est surtout ue cela
qu'il veut disr.utcr avec les mi-
nistres Hyan et Siddon.

Présentement, les Mohawks
de Kanesatake ont mis sur pied
des patrouilles - Cortes d'une
vingtaine de membres - qui
surveillent les déplacements de
la SQ aux abords de la réserve.

«Ils ne sont pas armés», as-
sure le cheC mohawk.


