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LA PRESSE, MONTRÉAL, VENDREDI 2 AVRIL 1993

Le gouvernement Bourassa retire~son:
représentant dans le. dossier mohawk
ANDRÉ NotaL

. Le gouvernement québécois a
retiré son représentant, Pierre
Coulombe, de la table de négocia-
tions sur le dossier mohawk. La
nouvelle a pris les autochtones et
les blancs d'Oka par surprise.

M. Coulombe s'occupait du liti-
ge des Mohawks de Kanesatake
depuis octobre 1988. Il était le
plus haut fonctionnaire du gou-
vernement québécois en poste
lors de la crise d'Oka de l'été
1990.

Le secrétariat aux Affaires au-
tochtones a donna une explica-
tion sibylline à son départ, qui
s'est effectué mercredi. Marie-Jo-
sée Gagné, attachée de presse du
secrétaire Christos Sirros, a affir-
mé que la décision était «admi-
nistrative ».,
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«L'Office des ressources hu- policière pour déloger les. Mo- ré et clairvoyant. Il avait gagné le
maines avait prêté M. Coulombe hawks qui campaient dans le parc respect des deux côtés. C'était
au secrétariat aux Affaires au- municipal. Les Mohawks .s'oppo-'. peut-être l'homme le plus neutre
tochtones il y a cinq ans et a déci- saient à l'pgrandissement d'un à la table de négociations (où siè-
dé qu'il retournait à l'Office le 31 terrain de golf. Ils avaient érigé' gent aussi des représentants du
mars, a-t-elle dit. M.Sirros n'est une barricade,sur un sentier, qui gouvernement fédéral, des muni-
pas intervenu dans cette déci- ne constituait pas à proprement' cipalités et du Conseil de bande
sion.» parler un chemin public. mohawk).»

M. Coulombe est remplacé de' M. Coulombe avait tenté l'ex-, '.
façon temporaire par Denis La- plication suivante: «Les événe- )err,y Peltier, grand chef du
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pointe, qui étai,t jusqu'à mainte- ' ments se précipitaient. La ,Com~ C~nsell de bande, de. Kanesat~ke,
nant négociateur adjoint dans le mission des droits de la personne n a, pas du tout ~eagl de la !T'eme
dossier des Inuit. du Québec commençait à interve- ',f~çon: Il !I brosse un portrait plu-
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t nir le Re grou pement de s '
CI'. tot negatlfde M.Coulombe.

'. ou om e, un n gocla eur ' "
,.

de formation, a témoigné derniè- toye!"s d Ok~ et Ic:s ecologlstes «II n'a rien fait our faire ro-
rement à l'enquête du coroner aussI. Il y avait un ajout de forces
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d ' M P I~1 1M 1L en présence» gresser e OSSler, a It . e tler,sur a mort ~u c~pora arce e- '., au cours d'un entretien au télé-
may de la S~r~te du Qu~bec, sur- Le procureur du vlII!lged.Oka, phone. Il agissajt comme l'instru-
venue le, Il Ju!lIet 1990 ~ Oka, a~ M~ Luc Car~o!"neau, s est dit sur- ment des maires Ouellette (vil-
c~urs d une intervention p<;>h- priS et attriste du départ de M. lage d'Oka) et (Yvan) Patry (pa-
clere. Coulombe. roisse d'Oka). Il n'a pas cherché

Le coroner Guy Gilbert lui a «Ca n'a pas de bon sens, a-t-il de compromis pour régler nos re-
alors demandé pourquoi, selon dit. M. Coulombe a fait un travail vendications territoriales. Il était
lui, le maire d'O~a, Jean Ouellet- de moine pour réconcilier tout le comme une aiguille dans notre
te, avait demandé l'intervention -monde. C'était un homme pond~ pied. »" ,
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