
Amérindiens battus. par d'autres Mohawks à Kanesatake

Â LA DEMANDE
DE MOHAWKS,
LA SQ INTERVIENT
! Pour la première fois depuis la
crise d'Oka et depuis que Jerry
Peltier exerce son autorité à Kane-
satake, des Mohawks ont fait ap-
'pei à la SQ dans la nuit de vendre-
di à samedi dernier pour se proté-
ger contre d'autres Mohawks.

André Beauva;s

Le Journal de Montréal a de plus appris
hier soir que des Mohawks de l'équipe de
surveillance communautaire seraient im-
pliqués dans cette affaire et que certaines
dénonciations de, brutalité et d'assaut se-
raient dir.i.géescontre eux par d'autres Mo-
hawks.

Cette équipe de surveillance dont la for-
mation a été encouragée par le grand chef
Jerry Peltier s'est donné pour mission de
protéger la population mohawk de Kane-
,satake contre le .harcèlement» de la SQ!

L'affaire pourrait sembler être un .cas
isolé. pour certaines personnes mais, de
source autochtone autre que le conseil de
bande, on nous la commente ainsi: .Cette
affaire touche au coeur du problème inter-
ne dans la communauté mohawk de Kane-

satake, soit le règne de la peur qui est im-
posé par un petit groupe..

Les événements rapportés à la SQ, bien
qu'imprécis pour le moment, ont fait un
blessé grave, Roger Benedict (blessé à la
tête à coups de bâton) et un blessé léger
(fracture à une jambe), soit son oncle
Francis Jacob.

Peu avant minuit, vendredi soir, une au-
tochtone du Rang du Milieu a fait appel à
la SQ pour signaler qu'elle avait été battue
par un homme de sa communauté.

La BQ s'est rendue sur place mais tout
était calme à son arrivée et aucune plainte
ne fut finalement portée. Mais c'est dans
cette phase de l'histoire que Francis Jacob
aurait été blessé et dans des circonstances
encore imprécises. Il avait déjà été trans-
porté à l'hôpital de Saint-Eustache à l'arri-
vée des agents de la SQ.

Vers 4 h 30 dans la nuit, la même femme
a rappelé le détachement de la SQ, à Saint-
Eustache, pour demander du secours de
toute urgence. Elle a alors rapporté qu'une
violente bagarre à coups de bâtons de base-
baIl se déroulait devant chez elle entre plu-
sieurs individus.

À l'arrivée des policiers, tout le monde
avait disparu mais les policiers appre-
naient cette fois que le neveu de Francis
Jacob, Roger Benedict, avait à son tour été

transporté à l'hôpital de Saint-Eustache,
dans un état lamentable.

A l'hôpital, une source qui demande l'a-
nonymat a informé le Journal que Roger /

Benedict avait été frappé durement à la tê:
te à l'aide de bâtons et qu'il a frôlé la mort.

La SQ confirme
L'agent André Blanchette, responsable

des communications à la SQ, a confirmé
hier que la SQ enquêtait effectivement sur
des événements du genre à la suite de deux
demandes d'àide par des Mohawks dans la
nuit de vendredi à samedi.

M. Blanchette a précisé que l'enquête se
poursuivait, qu'un Mohawk était interïCgé
PlV'les enquêteurs de Saint-Eustache, hier
après-midi, et que des accusations pour-.
raient être portées contre des Mohawks de
Kanesatake.

Selon l'agent Blanchette, le rapport de
la SQ fait aussi état de dégâts matériels à
la maison et à la voiture de Roger Bene-
dict.

Le porte-parole de la SQ n'a pu élaborer
davantage, l'enquête devant suivre son
cours. Mais il était palpable que l'affaire
est traitée avec précaution. Et qu'elle sem-
ble délicate!

Des .événements survenus à Kanesata-
ke au cours du week-end. ont aussi été
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Francis Jacob avait déjà été battu par
des «warriors» au cours de la crise d'O~
ka de 19901
confirmés par le, bureau de M. Guy
McKenzie, directeur pour le Québec du
ministère fédéral des Affaires autochto-
nes.

Son attachée de presse, Mme Hélène
Philippe, a toutefois rappelé que' la ques-
tion de sécurité publique à Kanesatake re-
levait de la SQ et que le bureau de Québec
du ministère fédéral des Affaires autochto-
nes ne ferait aucune déclaration.

Ultimement, la communauté mohawk
de Kanesatake est administrée par le bu-
reau de Québec du ministère des Affaires
autochtones. .

Plusieurs membres de la communauté
mohawk de Kanesatake qui ont accepté de
nous parler relativement à cette affaire
sollicitent la plus grande discrétion con-
cernant leur identité.

Ils nous informent que la marmite est
rouge à Kanesatake et que des Mohawks
cherchent le moyen prudent de remettre
publiquement en question l'autorité du
grand chef Jerry Peltier.
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