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Une patrouille de sécurité
est constituée à Kanesatake

MARI8-FRANC8 LÉGER

L e chef du conseil de bande de
Kanesatake, Jerry Peltier, a

encore une fois mis le poing sur
la table, hier. Il a annoncé la créa-
tion officielle d'une patrouille de
sécurité aut<x:htone et a averti le
maire d'Oka, lean Ouelleue, de
ne pas dézoner les terrains boisés
de la Petite Commune, situes à
l'est du rang de l'Annonciation.

«Notre territoire est encore
menacé par M. Ouellette, Toute
tentative par M. Ouellette de des-
truction de cette merveilleuse pi-
nède constituera un acte d'inva-
sion et nous défendrons notre ter-
ritoire encore une fois~, a lancé
M. Peltier, au premier jour de la
Réunion de solidarite des com-
munautés iroquoises, à Kanesata-
ke.

Une assemblée publique est
prévue pour demain soir a la mai-
rie, a partir de 1'1h 30, afin d'in-
former les citoyens sur le projet
de reglement de dezonage. adop-
té debut novembre. les terrains
en question font partie de la
vieille pinède, un territoire re-
vendiqué par les Mohawks et
qu'ils considèrent comme un lieu

spirituel de re-
cueillement.

En auen-
dant, la pa-
trouille de sé-
curité mohawk
mise sur pied
hier et compo-
sée de 12 ci-
toyens bénévo-
les, a pour
mandat d'ac-

'. --- 1c.ompagnerla
Jerry Peltier Surete du Que-

bec dans sesde-
pla.:cmcnts. Cette patrouille, diri-
gec par le chef neg<x:iateur Craw-
forù Gabriel, est cn.'èe dans le but
de proteger la communauté du
« harcelemcllt» des agents de la
SQ, l'agent de liaison de la pa-
trouille est cense être en commu-
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nication avec l'agent de liaison de
la Süreté du Québec.

«Nous avons décidé de ne pas
installer des guérites, Et nous at.
tendons l'argent du fédéral pour.
avoir nos peacekeepers comme à
Kahnawake. la patrouille de sé-
curité (Community Watching
Team) nous permettra d'éviter
les malentendus. Nous voulons
etre sürs que nos concitoyens se-
ront protéges, car la SO ne veut
pas nous protéger., a affirmé le
chef Peltier.

Du cote de la Sûreté du Qué-
bec, on \ioit plutot d'un bon oeil
l'intervention de la patrouille de
cilovens. la Süreté du Québec
n'csi pas obligée d'avertir la pa-
trouille il la suite d'un appel, mais
admet qu'il est utile de le faire
dans les operations plus délicates
ou dans les endroits plus
«chauds» de la municipalité, où
habitent des Mohawks un peu
plus turbulents.

'

«On les avertissait déjà quand

on se rendait sur un appel. Ça ne
change pas grand chose pour
nous. Qu'ils nous escortent, c'est
tant mieux pour eux. Ils peuvent
dire aux autres de ne pas pani-
quer quand on arrive», a souligné
le porte-parole de la SQ, Luc Ga-
doury.

Réunis deux jours à l'invitation
du conseil de bande de Kanesata-
ke, Ics chefs de la Confédération
iroquoise des six nations et les
chefs des conseils élus des corn.
munautés iroquoises ont fait bloc
derrière lerry Peltier pour lui ac'
corder son appui. Joe Norton, de
Kahnawake, a souligl)é que les

nations iroquoises au Canada tra.
vaillaient à un plan d'entraide
mutuelle afin d'accélérer les né--
gociations territoriales.

,( Deux ans après la crise d'Oka,
il n'y a aucun accord. Nous vou.
Ions nous donner un sentiment
de sécurité. Nous avons peur en
permanence de perdre nos ter-
rt.'S»,a-t-il indiqué. Il a soutenu,
'>ans pouvoir donner de préci-
sions, que «des gens avec de l'sr.
gent font pression sur les gouver.
nements pour obtenir ce qu'ils
veulent et empécher la réalisa.
tion d'une entente sur les terres..


