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Personne n f ose. affronter Jerry Pe.ltier.;:
IfRIC TROTTI..
. Le grand chef du conseil de
bande de Kanesatake, Jerry Pel-
tier, qui affrontait pour la pre-
mière fois ses ouailles, hier soir,
,depuis la sortie' du controversé
«rapport secret. de la Sûreté du
Québec, n'a pas eu à affronter
une vive opposition comme
l'avaient prédit ses détracteurs.
Personne n'a en effet voulu de sa
démission, ni de celle de son «mi-
nistre» de la Justice, Crawford
Gabriel,dont le fils vient d'être
condamné à trois mois de prison.

Rappelons qu'un rapport de la
sa impliquant plusieurs proches
de Jerry Peltier dans la contre-.
bande de cigarettes est sorti mar-
di dernier, à la veille de la reprise
de l'enquête publique sur la mort
du caporal Marcel Lemay. Le len-
demain, une tournée effectuée

. par La Presse à Kanesatake per-
mettait de constater une division'

grandissante au sein de la com-
muanauté mohawk. Plusieurs
avaient même dit vouloir la tête
du chef Peltier. L'un d'eux, Roger
Simon, avait stipulé qu'il deman-
derait des «compteu à Jerry Pel-
tier. Mais M. Simon ne s'est pas
présenté à la réunion d'hier soir.

Jerry Peltier en a profité pour
lui répondre. «Roger Simon a
lancé des accusations en l'air, la
semaine dernière, mais il n'est
pas là ce soir pour les étayer. Ça
me fait de la peine pour lui, mais
il n'a plus aucune crédibilité dans
notre communauté., a déclaré le
chef Peltier. M. Simon a de son
côté dit à La Presse avoir été l'ob-
jet de menaces de mort au télé-
phone, ces derniers jours.

Dès le début de la soirée, Jerry
Peltier a offert de démissionner
sur-Ie-chàmp du conseil de ban-
de: «Si quelqu'un dans la salle
veut ma démission, qu'il se lève et 1
la demande»,a-t-il annoncé. La

foule est demeurée silencieuse et
sagement assise.

Plus tard, le même phénomène
s'est produit lorsqu'il a été ques-
tion du chef Crawford Gabriel,
responsable de la justice à Kane-
satake - et notamment de l'im-
plantation d'un corps policier
comme les Peackeepers de Kah-

. nawake. Le fils de Crawford Ga-
briel, Jason, vient d'être condam-
né à trois mois de prison pour
une vingtaine d'offenses mineu-
res remontant à 1990. C'est le
même Jason Gabriel qui a été ar-
rêté après que son véhicule eut
été englouti dans le lac des Deux-
Montagnes, au début du mois, en-
traînant la mort d'un jeune hom-
me de 22 ans.

. Plusieurs Mohawks s'étaient
interrogés sur la crédibilité de
leur responsable de la Justice,de-
puis ces. incidents. Le chef Jerry
Peltier a donc demandé hier soir
si quelqu'un dans la salle voulait

se lever et exiger publiquement la.
démission de Crawford Gabriel.'
Encore une fois, personne n'a osé'
bouger.
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«Comment voulez-vous qu'on'
agisse, avec tous ces fiers-à-bras:
qui rôdent dans la salle? Comme:
moi, les gens ont peur de parJet.:
Il règne à Kanesatake un climat
de méfiance terrible .,a 'lancé
une dame en sortant de la sal.le,.i:'

Par ailleurs. le responsable' du'
Community Watch Team (milic~:
civile), Yvan 'Nicholas, qui était..
décrit dans le rapport de la.sa
comme un important contreban-
dier de cigarettes, a affirmé qu'il,
n'était pas contre la contrebande
comme telle: «II existe un traité
permettant aux autochtones de
vendre des cigarettes et je suis en

.faveur..
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; ï En vendez-vous?.
~ Ce que je fais dans ma vie

privée me regarde...
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