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Coups de feu au conseil
de bande de Kanesatake
".AN-PAUL
CHA..ONN8AU

. Des coups de feu ont été tirés
en direction de l'immeuble du
conseil de bande de Kanesatake,
à Oka, tandis qu'une vitre a été
fracassée.

La section de l'identité judiciai-
re de la Sûreté du Ouébec a été
appelée à intrevenir et les spécia-
listes ont trouvé à l'intérieur du
bâtiment trois plombs et trois
douilles à l'extérieur, près de la
route 344. Le calibre des projecti-
les demeure inconnu.

C'est le concierge du conseil de
bande qui s'est rendu compte de
l'attentat vers 22 h 50 dimanche.
Selon l'agent Luc Gadoury, des
relations publiques de la SO, les
coups de feu auraient été tirés sa-
medi ou dimanche, période où il
n'y a personne dans l'immeuble.

L'enquête a été confiée au déta-
chement de Saint-Eustache de la
sa et les policiers ignorent enco-
re le mobile de cet attentat.

La tension a atteint un trés
haut niveau dans la communauté
autocthone de Kanesatke. Il ap-
pert plus que jamais que le grand
chef Jerry Peltier se retrouve en
minorité.

....

Ce soir, la population amérin- '
dienne est convoquée à une im- ,
portante assemblée qui aura lieu:
au gymnase de la communauté. :
Dans le secteur, on espère, même.
si plusieurs sont à bout de nerfs, .
que la rencontre se déroule dans'
le calme et que l'après-meeting ne :
sera marqué par aucun geste dis-
gracieux.

Pendant que la communauté:
améridienne locale se prépare'
pour cette assemblée qui pourrait .
être cruciale, les ténors de la po- :
pulation blanche et quelques: .
porte-parole de la communauté. .
amérindienne de la région sont à:
mettre la dernière main à leur:
présentation qu'ils feront vendre-,
di à Montréal devant les commis-'
saires des audiences publiques de'
la Commission royale sur l'avenir
des peuples autocthones.

Les maires Jean Ouellette (vil-
lage) et Yvan Patry (paroisse) ain-
si que Michel Bea'Jlne, président
de la Chambre de commerce
d'Oka et lean Jolicieur président,
de r Association des propriétaires.
à l'intérieur de Kanesatake figue:
rent parmi les intervenants qui:
seront d'une table ronde devant.
le juge René Dussault.


