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A OKA, ON 1:.ARME
Les citoyens
ont peur
et ils se
protègent

Gilles Lussier garde toujours pres de lui une carabine de calibre ,303 pour pr
ses deux fils, P

.JEAN-PAUL
CHARBONNEAU

A u moins une trentaine (
chefs de familles blanch«

d'Oka, principalement ceux d,
meurant dans I"enclave de Kan,
satake, sont armés de puissant«
armes il feu, préts il défendre ICI
peau.

Ce renseignement ne vient pé
de n'importe qui. Mais de det
leaders de la communauté blaJ
che, lean Jolicoeur et Miche
Beaulne. À lui seul, Gilles Lu
sier, un residant du rang du M
licu. affirme pour sa part canna
tre une vingtaine d'amis qui!
sont armés pour défendre leur vi
ct celle de leur famille. M. Lussit
garde toujours pres de lui, le sa
et la nuit principalement, une c.
rabine de calibre .303 pour protl
ger sa femme et ses deux fils.

Propriétaire d'un verger, ~
Lussier a eu une période de cuei
lelle relativement calme camp.
rativement il d'autres pomicu
tcurs plus il I"est. «Je suis ici dl
puis 1985 et avant d'acheter m
maison dans le rang du Milie
personne ne m'a dit que cc l'h,
min était sous la juridiction d
conscil de bandc. En principe, 1
~O n'a aucun droit ici ct les aute
rilc" ne s'cn préoccupent pas»,
rdate cct homme qui a peur
chaque fois qu'il cntre chez lui.

En fin d'apn:,,-midi hier, l
l'rcssea appris que la direction (

lu SO avait décidé de retablir
patrouille de nuit dans Kanesal<
ke. L'interruption avait été 0
donnée parce qU\'!l haut lieu il
sa on craignail ljllC des piege
soient tendus aux puliciers.

Les Mohawks
pas visés
Cette action n'est pas contre It

policiers de la SO, ni les Mt
hawks, «Tous savent maintenar
que la SO ne vient plus la nu
dans Kanesatake et les voleui
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OKA
AOka,on s'armel
peuvent venir de partout et même
si une alarme se déclenche per-
sonne n'interviendra. Nous avons
des résidants qui possèdent des
biens de valeur et ils veulent se
protégen, a expliqué M. Joli-
coeur.

Pour sa part, Michel Beaulne
est très déçu de la tournure des
évènements. « J'avais prévu cette
situation depuis des mois, expli-
que-HI, mais j'espérais qu'elle ne
se produise jamais.» Restaura-
teur, M. Beaulne est reconnu
comme un homme optimiste et
pacifique, il a toujours voulu tem-
pérer les ardeurs de chacun au
sein de la Chambre de commerce
d'Oka, dont il est le président.

Selon lui, les gens sont «super
écoeurés» non pas des Amérin-
diens, ni de la Sûreté du Québec,
mais bien du ministre de la Sécu'
rité publique, Claude Ryan.

«II ne faut plus s'adresser à lui,
ça ne vaut pas la peine. Il faut vi-
ser Robert Bourassa. Durant la
campagne référendaire, il a joué
au grand-père en se faisant voir
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avec son petit-fils dans ses bras ou
en le tenant par la main. S'il pen-
se réellement à la famille, il doit
agir maintenant. Nous avons aus-
si à Oka des jeunes enfants qui
risquent de se faire tuer pour
rien. Je ne sais pas si M. Bourassa
agirait de la mêmne façon s'il sa-
vait que son garçon, sa conjointe
et leur garçon vivaient continuel-
lement sous une tension comme
celle que nous connaissons ici.
Nous avons cru aux beaux dis-
cours, mais maintenant nous nc
savons plus quoi faire», a pour-
suivi sans prendre le temps dc re-
prendre son souffle M. Beaulne.

Lesagents
veulent
Il a souligné que d'autres famil-

les que celle de Richard Foucault
ont reçu de la SQ la même répon-
se après avoir demandé une ass-
sistance durant la nuit. «J'ai parlé
avec des agents de la SQ, expli-
'que-t-il, et ils se disent prêts à ve-
nir n'importe quand la nuit, mais
ils reçoivent par contre des direc-
tives contraires.»

Le 15 septembre dernier, des
hommes et des femmes membres
de l'Association des propriétaires

à J'intérieur de Kanesatake
(APIK) se sont plaints à l'officier
responsable du détachement de
Saint-Eustache dc la SQ.

Mêmc si ce haut gradé a refusé
dc parlcr devant les journalistes,
nous avons appris, dans les minu.
tes qui ont suivi la fin de la ren-
contre, qu'il avait réfuté les accu-
sations. Des hommes, incluant
MM. Lussier et Foucault, lui
avaient affirmé que ses policiers
ne répondaient pas aux appels
d'urgence la nuit dans ce secteur.

Nuits blanches
Tout comme M. Beaulne, le

président de l'APIIÇ.s'en prend au
ministre Ryan. « A chaque fois
que nous parlons à M. Ryan pour
lui rapPOrier des faits bien précis,
poursui! M. folicoeur, il nous ré-
pond: Ce n'cst pas grave, il s'agit
d'un geste isolé.» Il est clair que
M. Ryan ne fait ricn quand il
n'est pas assuré d'avoir des résul-
tats politiques. Pour lui, s'il y a
encore une crise ce n'est pas gra-
ve, il va recevoir son salaire
quand même, tandis qu'ici les in-
dustriels et beaucoup de familles
ont encore de la difficulté à join-
dre les deux bouts. Ils attendent

encore l'aide promise par M.
Ryan.

«Nous passons des nuits à: ne
pas dormir, à surveiller à.:J~
fenêtre. Sur la 344, il ya souvent
des jeunes qui font des rodéQs,
non pas avec des chevaux mais
avec des autos, et tirent des rafa-
les de mitraillette dans les airs.
Mais ce n'est pas grave, nous ne
sommes que des Blancs.»

, Il soutient aussi que des hom-
mes blancs se font suivre, par
deux ou trois autos occupées par
des Mohawks. «Quand ils 'd~s-
cendent devant leur demeur~; rC"-
prend-il, ils se font harceler. Les
Amérindiens leur dcmandent
s'ils ne sont pas des agcnts dcla
SÙreté. ils doivent s'identifier.}>

.

M. Jolicocur se dit plus con.-
vaincu que jamais que ce probl,&
me tarde à se régler parce qu'il es.
politique.

,

À part la députée Lise Boltr-
gault, il semble ne pas être nom-
breux les membres du gouverne-
ment d'Ottawa à s'intéresser' à la
situation à laquelle font face les
'Blancs de Kanesatake, répétent
MM. Jolicoeur, Beaulne, Lussier
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