
ÉChange de coups de feu entre
,uyards et policiers à Oka
".AN-PAUL CHAR.ONN.AU

. Il Ya longtemps que la présence poli-
cière n'avait pas été aUSSIim~nte

*Oka, comme c'est le cas depuIs les der-
nières heures. Cette situation s'explique
par un échange de coups de feu survenu
entre des individus et des policiers de la
Sûreté du Québec, dans la nuit de mardi

*hier.
. Dans les casse-croûte locaux, des gens
discutaient, au petit déjeuner et au diner,
d'une voix base. Tous espèrent bien que
le retour de l'été n'entralnera pas
d'autres escarmouches entre certains
membres de la communauté et les forces
de l'ordre.

A quelques reprises durant la journée,
des détonations ont été entendues, no-
tamment vers 14h 15 dans le secteur de
la Pointe-aux-Anglais, en direction de
Saint-Placide. Certains de ces bruits pro-
viennent de terres où des agriculteurs
font exploser des pètards afin de faire
Peur aux corneilles et autres mangeurs
de semences.

. «A la Pointe-aux-Anglais,ce ne sont
pas nos agents qui étaient visés par les
coups de feu, comme ce fut le cas cette
nuit », a précisé l'agent Pierre Robi-
chaud, des relations publiques de la SO.

La SQ du Québec a connu une nuit
passablement mouvementée. Vers 2h,

des agents ont été appelés
*

rainasser des
débris (morceaux de la clôture du golf,
branches et éclats de verre) sur la 344,

*la sortie du terrain de golf, qui entra-
vaient la circulation.

Un peu plus tard, vers 4 h 15, pendant
que les policiers surveillaient les envi-
rons du terrain de golf, ils ont vu surgir
une automobile roulant tous phares
éteints.

Une courte chasse à l'homme a alors
débuté. Les suspects ont abandonné leur
véhicule à l'intersection de la rue Cheva-
lier et de la 344, dans le quartier Kanesa-

take, pour prendre la fuite en direction
d'un bois.

Selon la SQ, les fuyards ont tiré une
rafale de mitraillette - vraisemblable-
ment une semi-automati!jue AK-47 -,'
en direction de deux policiers, qui ont
riposté pour protéger leur vie. La SQ of.
firme que ses agents ont tiré quatre fois.

Dans les minutes qui ont suivi, une di-
zaine de voitures de police de la SQ ont
été envoyées de toute urgence à Oka. El-
les provenaient de Saint-Eustache, Saint-
Jérôme, Montréal-Métro et Lachute.

Avant que la clarté ne se pointe et du-

«Il faut éviter de
généraliser», déclare Ryan
GILLE. NORMAND
du bureau de La Presle

outBEC

. Le ministre de la Sécurité publique, M.
Claude Ryan, qualifie de malheureux les
nouveaux incidents survenus à Oka,
mais il Invite la population à ne pas se
laisser aller à l'exagération.

«II faut éviter la généralisation. Il faut

Des documents vidéo
confirment la présence de
warriors armés dans la pinède
ROLLANDE PARENT
de 1. Presse Csnadienne

. Le visionnement des enregistrements
vidéo réalisés par une équipe de Radio-
Canada, au petit matin du Il juillet 1990
à Oka, a permis d'apprendre hier que
deux coups de feu ont été tirés dans la
pinède avant le déclenchement de la fu-
sillade au cours de laquelle le caporal
Marcel Lemay de la Sûreté du Québec
(SQ) a perdu la vie.
; C'est le caporal Denis Morin qui diri-
geait ce jour-là le groupe d'intervention
composé de 18 hommes, qui a Identifié
les coups de feu en question à l'intention
du coroner Guy Gilbert, dont l'enquête
dure maintenant depuis 49 jours.

Les images révèlent que les coups de
feu coincident avec la mise en mouve-
ment de la débusqueuse transportée là
par la SQ pour faire disparaitre la barri-
cade mise en place par des Mohawks op-
posés au projet d'expansion du golf à cet
endroit.

Au moment où la débusqueuse avance,
un ou deux coups de feu fusent. Une voix
d'homme lance: «One more shot» (Un
autre coup). Aussitôt, une voix de fem-
me crie: «Don't shoot» (Ne tirez pas).

En avril dernier, une bande audio per-
mettant d'entendre des communications
échangées entre Mohawks, le matin du
Il juillet 1990, avait été remis au coro-
ner par Allen Gabriel.

Il avait été possible d'entendre alors
une voix d'homme disant: «Donnez-leur
des coups de semonce.» Il importe ce-
pendant de signaler que le rapproche-
ment entre les deux événements n'a pas
été établi hier.

Au sujet des deux coups de feu, le ca-
poral Morin a dit hier qu'il ne les avait
pas entendus au moment de l'interven-
tion et qu'il n'en avait pas été informé. Il
se trouvait alors sur la route 344, d'où Il
dirigeait ses hommes,

En outre, le caporal Morin a soutenu

"'

qu'il ignorait que l'équipe qui surveillait
une palissade, près du cimetière, sous la
direction du caporal Gervais Canuel, de'Québec, avait fait l'objet de coups de feu,
avant la fusillade qui a duré 20 longues
secondes.

«Je ne me rappelle pas d'avoir entendu
ça», a dit M. Morin.

En réponse à Me Masson, le caporal
Morin avait précédemment affirmé: «Si
nous avions été sûrs qu'ils tireraient ou
répliqueraient, nous n'aurions pas tra-
vaillé comme nous l'avons fait.»

Le policier a expliqué que par le passé,
à Kahnawake et Akwesasne notamment,
les Mohawks avaient utilisé leurs armes
pour intimider en tirant en l'air, pas
pour tuer ou blesser des policiers.

«Le groupe d'intervention n'a jamais
donné l'assaut à des gens armés pendant
les cinq ans où j'ai été là. La Sûreté du
Québec n'aurait jamais autorisé une telle
intervention. Des gens ont décidé qu'on
allait rentrer (dans la pinède). Des gens
au quartier général ont pris des déci-
sions.lls ont dû analyser la situation», 0-
t-Ilajouté.

Par ailleurs, les Images diffusées hier
ont permis d'ideotifier quelques Mo-
hawks qui se trouvaient dans la pinède
au matin du Il juillet 1990. Par exemple,
on voit abondamment Hervey Nicholas
qui, muni d'un walkie-talkie, fournit des
informations et donne des ordres aux
femmes et hommes qui l'entourent.

On voit également lohn Cree qui dé-
clare à une journaliste qu'on lui a dit que
«si les policiers achalent le monde, le
pont Mercier va explosen.

Un autre confie à un photo~raphe: «Je
ne voyais rien du tout quand J'ai tiré.»

Les Images filmées après la fusillade
montrent des visages souriants, des gens
qui lèvent leur arme et font avec leurs
doigts le V de la victoire, La présence
d'hommes armés parmi les femmes ne
semblent causer aucune surprise.

éviter de mettre sur le dos de toute une
collectivité les actes d'une couple de van-
dales ».a déclaré le ministre, en préci-
sant que la police tentait de leur mettre
le grappin dessus.

M. Ryan assure que «toutes les disposi-
tions sont prises pour éviter la répétition
des événements de 1990».

Il a ajouté qu'un important dispositif
de la Sûreté du Québec avait été dépéché
à Oka pour prévenir tout désordre.

rant toute la journée par la suite, tout le
secteur a été ratissé et des véhicules ont
été interceptés pour des fouilles.

Une vingtaine de policiers sont de-
meurés sur place, tandis que les mem-
bres de l'unité d'urgence étalent en dis-
ponibilité pas très loin. Les policiers se-
ront très présents tant et aussi longtemps
que l'enquéte sur l'incident de la nuit ne
sera pas terminée.

l'endant que les policiers patrouil-
laient plus souvent que d'habitude, des
golfeurs se sont adonnés hier, à leur
sport favori comme si de rien n'était.

Selon Roger Simon, les relations à l'In-
térieur de la communauté autochtone,
relativement calmes au cours des dernié-
res semaines, se sont dégradées récem-
ment. Le ton a recommencé à monter
quand un membre de la communauté
s'est fait voler une trentaine de caisses de
cigarettes. «Depuis ce temps, ajoute M.
Simon, il accuse presque tout le monde,
ce qui en met plusieurs en colère,»

M. Simon, figure colorée de Kanesata-
ke, se plaint du ministre Pierre H. Vin-
cent, qui n'aurait pas daigné lui parler.
«Je voulais lui faire part du risque exis.
tant présentement dans Kanekatake. \1
m'a référé à son secrétaire et dernlére-
ment, dans une lettre, on me suggérait, si
j'avais des problèmes, de m'adresser à
JerryPelllen, a ajouté l'ex-adversaire du
grand chef.
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Une partie de la clOture du golf a été arrachée et JetM l1li' la route.


