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,i Le premier ministre Robert Bourassa n'a commandé aucune
enquête sur la situation qui prévaut à Oka, a corrigé hier matin le
ministre de la Sécurité publique, M. Claude Ryan.
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M. Ryan a indiqué au
péquiste d'Ungava, M.
CQristian Claveau, que
l~ ~premier ministre lui
ay~it expliqué, samedi,
qu?ayant reçu des demàndes de certains miliepx qui gravitent aut6or du président de la
d ' ambre de cmnmerce

d 1 ka, M. Michel Beauln il avait demandé à
q lqu'un de son cabinet
d :lher s'enquérir des rep ~'fsentations
que ces
g~ps-là veulent faire.

! f C'est

tout à fait nor-

màl. Il n'est pas question
d1Einquête au sens précis
dl} terme ", d'affirmer le
cii)1istre de la Sûreté pub i~ue qui a ajouté que '

fia réponse

«

t

est

é -;dente. quand M. Claveàu lui a demandé s'il
é~ait toujours ministre
dei la Sécurité publique,
alors que le premier mini~tre. a pris les choses
e mam.
M. Ryan a profité de
lpccasion pour signaler
aU député d'Ungava que
lQrsqu'jJ affirme que la
Ii

t
'

situation est généralement sous contrôle à
Kanesatake, il n'affirme
pas qu'il n'y a pas de
problème.
« Je causais avec les
deux maires d'Oka il y a
à peu près une semaine
et je leur disais: Il n'y a
pas un endroit du Québec, à part Kanesatake,
qui reçoit autant d'attention de la part de la
Sûreté du Québec et des
forces policières que le
secteur d'Oka.
« Pourquoi?
C'est
parce qu'il y a un problème spécial qui se pose.
Autrement,
on aurait
exactement
le même
genre' d'attention
policière qu'ailleurs. Il n'y a
personne
qui nie ça.
Mais nous disons: c'est
un problème très complexe auquel il n'existe
pas de solution magique
du jour au lendemain. Et
ça reste profondément
vrai ", dit-il.
M. Ryan a ajouté qu'il
ne considère nullement
l'initiative
du premier
ministre
comme une
preuve de non-confiance
à son endroit parce que

dans le fonctionnement
du gouvernement, il arrive couramment que le
premier ministre, par
son bureau, veuille s'enquérir d'une situation
particulière qui est confiée à l'un ou l'autre de
ses ministres.
Photo PC
Concernant
Oka, une
mise au point a été apportée
par le ministre
de la Sécurité
publique, Claude Ryan.
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