
Des Mohawks dissidents. menacen~ê~. 56
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. Des résidants mohawks de Ka-
nesatake accordent 15 jours au
ministère des Affaires Indiennes
pour s'entendre avec le conseil de
bande de Kanesatake sur la rétro-
cession de maisons achetées par
le fédéral dans la paroisse et le
village d'Oka. Sinon, ils iront les
occuper.

C'est ce que soutiennent Ro-
nald Bonspille et Roger Simon,
deux Amérindiens demeurant
dans le secteur Kanestake. «Si né-
cessaire, des individus armés
viendront nous protégen, a clai-
rement dit, hier, M. Simon, un
adversaire acharné du grand chef
du conseil de bande local, Jerry
Peltier.

«Quatre-vingt-dix-huit mem-
bres de la communauté autocto-
hone de Kanesatake ont signé des
formulaires pour aller demeurer
dans les résidences achetées par
Ottawa. Je peux affirmer qu'au-
jourd'hui 13 d'entre eux sont
prêts à dérier Jerry Peltier et se
rendre au moindre signal prendre
possession des maisons visées», a
poursuivi M. 8onspiile.

Au ministère des Affaires in-
diennes, Claude Philippe, adjoint
au directeur, a déclaré que le
mandataire officiel de cette com-
munauté auprès des autorités
gouvernementales était le conseil
de bande.

Pas de lul-mème
«J'ai confiance en M. Peltier et

je crois que les parties vont en ar-
river à un accord », a-t-il précisé.

Il a ajouté que le peuple amé-
rindien ne peut décider de lul-
même d'aller occuper ces
maisons, même si elles appartien-
nent au ministères des Affaires
Indiennes. Pour M. Phlippe, le
conseil de bande est comme un
gouvernement, c'est lui qui a la
responsabilité de voir au bien-
être de la communauté, de signçr
les documentes nécessaires. .

'

Si jamais des Mohawks défient
le conseil de bande et se rendent
occuper ces résidences, le minis-
tère tentera de les dissuàder en
discutant avec eux. «II n'est pas
question d'utiliser la force», a
précisé M.' Philippe. '

,Pour M. Philippe et Lise Bour-
geault, députée sortant d'Argen-
teuil-Papineau, il n'est pas ques-
tion. que les 232000 S servent à
autre chose qu'à rénover les rési-.,
dences. achetées par le CédéraI. .,

Mercredl,'M. Peltier a déclaré .
que ces propriétés étaient dans un
état lamentable, malpropre, que
les Blancs, les ,avai~nt s,accagées

avant de quitter, et que ce n'était
pas à la communauté autochtone,
de faire le ménage.

«Ces maisons ont été inspeC-
tées avant que les ocupants quit-
tent. Elles étaient en bon état. Il
se pourrait qu'il y ait eu quelques
actes de vandalisme depuis leur
départ. Ces résidences $Ont sous
la surveillance du Conseil de ban-
de », a dit M. Philippe.

Pour M. 'ean 'olicoeur, prési-
dent de l'Association des proprié-
taires à l'intérieur de Kanesatake
(APIK), cette situation ne serait
pas arrivée si le ministre Pierre
H. Vincent avait répondu il y a
plusieurs mois dans l'affirmative
à M. Simon qui demandait, au
nom de ses concitoyens, de pren-
dre possession de ces propriétés.

« Mais au lieu d'accéder à la de-
mande de M. Simon, le ministre
l'a référée à 'erry Peltier. De la
manipulation. Les conservateurs
méritent ce qui se produit.»

Semer le trouble
Pour MM. Simon, Bonspille et

.01

Jolicoeur, Jerry Peltier a été para::""
chuté dans Kanesatake par le fé-:-
déral pour semer le trou ble.« l ,

véritables résidants de ,ce quartier..
veulent aller demeurer plus rapi~:-:
dement dans ces maisons;'Moff~
garçon deme.ure ~ans le vill~ie"~.
dans une maison Improre où JI~y'"
des rats, avec sa femme et 5011::'
bébé. Ils veulent quitter rapid~~
ment; mals M. Peltier ne veut pas: ~.

J'ai 321 personnes derrière moioltl .

a dit M. Simon, président de la";
Chambre de commerce de Kanc,-".
take. ~,.::

Actuellement, sèlon ces tro);':
intervenants, 48 habitations sont
prêtes à recevoir leurs nouveaùx ~

occupants, tandis qu'II faudra.It,'
faire des réparations dans une di:: ~
zalne de chalets. " .

..'
Ces propos concordent avec

ceux de Claude Michaud, du mi- ,"nistère des Affaires indiennes, ~
qui a déclaré mercredi que 80 ;P.":'
cent des résidences achetées par
le fédéral étaient dans un bon"état, aptes à recevoir de nouveaùx >

occup~rits.
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