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-1 DES JEUNES S,MENT:I

1 LA TERREUR A OKA 'ï
1 Plusieurs citoyens qui habitent quJ.a .requis l'anonymat par «peur de re- . I~y.a une qui~zaine de jours, qu~lques: 1

le nord-ouest de la municipalité presaIlles pour eux.. mdIvidus lançaIent des torches mcen-

1
d'Oka, surtout ceux qui ont pi- Notre int~rlpcute~r raco?te que ses diaires contre des .~e~eures du ~ême

1g on s r rue - et d '1 P' è
parents ont ete blesses, apres qu on eut secteur. Les propnetaires des maIsons

n u OS a a an - lancé deux cocktails Molotov sur le ter- attaquées, plusieurs sont originaires de. .

I
de. - da~s, le secteur d~s rues rain de leur propriété, vers 19 h 45, lundi la place, connaissent leurs attaquants,

1S~:unte- Theres~ et Des Pm~, su- soir. Un de ces engins chimiques conte- mais ils n'osent pas les identifier.
bissent depuIs quelques lours nu dans une bouteille a explosé, causant ,

I
des actes de vandalisme de plus des brûlures à sa mère, à la hauteur des .Ce sont des cas isolés à répétition»,

1en plus graves et fréquents, as- côtes. s'est-il exclamé, .mais il n'en demeure.
sez pour qu'un couple de person- «Mon pèr~ a été coupé à la mai~ en pas n:oi~s que des gens qui ont ~assé .

I
nes âgées ait été conduit à l'hô- vou!an! se ?ebarrasse.r de l'a.ut

,

re obJ~t>, leur Vle.a Oka ne veulent plus sortIr de

1pital de Saint-Eustache pour des a-t-Il aJout~. Se.lon lUi, depUIs au moms leur maIson».

d b -1 ' 1 d'
quatre ou cmq Jours, des attaques com- .

1

co~pures et es ru ures, un 1 me celle-ci sont de plus en plus nom- A la Sûreté du Québec, le méfait dé-

1

.

sOir. breuses dans ce secteur. ploré par l'interlocuteur du Journal de
.. .Cela crée un climat de terreur qui Montréal a été confirmé, «mais c'est le

1

MIchel Senalt s'amplifie de jour en jour et les victimes seul qui nous a été rapporté ces derniers

1ont trop peur pour se plaindre. Lundi jours., a dit l'agent Lucie Boult, du Bu-
.Mes parents demeurent à Oka depuis soir, mes parents ont subi des blessures. reau des affaires publiques de la SQ, des.

1

plus de 20 ans», a raconté le fils des deux Jusqu'où tout cela va-t-il aller?, s'est-il patrouilleurs de la SQ de Saint-Eus

:J
a- .

victimes, lui-même natif de l'endroit, demandé. che ayant couvert l'événement.------------------


