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Le plus grand
mystère entoure
encore les coups de
feu tirés en fin de
semaine sur le bâti-
ment administratif
du conseil de bande
de Kanesatake, à
Oka Paroisse.

André
BEAUVAIS

Les traces de balles
étaient très visibles lors
d'une visite des lieux
hier matin.

En l'absence du grand
chef .Jerry Peltier, sa se-
crétaire, Mary Cree. a
confirmé qu'il n'y avait
heureusement personne
dans les bureaux au mo-
ment de l'attentat.

Selon Mm. Cree, les
balles ont été tirés de la
rue (la route 344), à quel-
que 15 mètres, entre
vendredi soir, à la ferme-
ture des bureaux, et di-
manche soir, lorqu'on fit
le constat de l'attentat,
vers 23h.
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Photo Pablo DUR.ANT

les balles tirées au bâtiment administratif du canseil de ban-
de de Kanesatake ant laissé des traces des plus visibles.
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Photo Pablo DUR.ANT

le grand chef Jerry Peltier convoque les membres de sa communauté, ce soir, pour
faire le point sur les terres revendiquées.
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Deux trous de balles sont visibles dans le
toit, deux autres dans le vestibule de l'entrée
tandis qu'une vitre a aussi été fracassée à
l'intérieur.

La Sûreté du Québec a été appelée sur les
lieux, dimanche ~oir, pour instituer une en~
quête.

Un agent des relations publiques de la SQ
ne pouvait en dire davaritage, hier, au sujet
de ces coups de feu.

.

Des douilles ont été retrouvées sur place et
envoyées au service de la balistique.

Le grand chef Jerry Peltier a rencontré les
enquêteurs de la SQ pour faire part de son
constat.

Ronald Bonspille, Judy Bonspille et Cla-
rence Simon ont rendu puhlique une pour-
suite de 5 millions de dollars contre Jerr\'
Peltier et le conseil de bande à cause d'u~
"préjudice irréparable- causé malicieusement
par des propos tenus par le grand chef.

On lui reproche d'avoir accusé publique-
ment les Bonspille et Simon de fraude quant
à une somme de 50 000 $, auprès de Santé et
Bien-Etre Canada.

Cette déclaration aurait été faite par Jerry
Peltier au moment il a demandé à Ottawa
une aide financière de 400 000 $ pour com-
bler les pertes accumulées au conseil de ban-
de.

La poursuite requiert également de Peltier
qu'il démissionne de son poste parce qu'il !'(>
serait engagé, en 1976, à ne jamais faire de
politique à Kanesatake, lorsqu'il fut adopté
par ce conseil de bande.

Les Bonspille et Simon n'ont jamais été
des partisans de .Jerry Peltier.

Aux premières élections démocratiques de
Kanesatake. Clarence Simon. lui. même an-
cien grand chef du conseil de bande, s'était
présenté au poste de chef, au conseil, dans
l'équipe de Roger Simon, l'adversaire de Pel-
tier au poste de grand chef.

Les rumeurs de division au sein de la com-
munauté courent beaucoup. Mary Cree esti-
me cependant qu'il s'agit d'une campagne de
propagande et que le leadership de Peltier
n'est nullement menacé.

Assemblée
On faisait grand état. à Kanesatake, hier.

d'une importante assemblée, ce soir, des
membres de la communauté mohawk. au
gymnase local. Crtte réunion organisée par le
conseil de bande faisait appel à tous les mem-
bres de la communauté.

La rencontre. à 19h. doit porter sur la
question des terres et les sujets connexe~.

On constate que le leadership de .Jerry Pel-
tier est de plus en plus questionné à Kanesa-
take. Son adversaire politique, Hoger Simon,
multiplie les déclarations depuis quelques se-
maines.

Poursuite
Il Y a quelques jours, d'autres citoyens mn.

hawks de Kanesatake ont ouvertement affi-
ché leur désaccord avec le grand chef.
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