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Le. Illégaux font la 101

LA PROCHAINE CRISE D'OKA:

BLANCS ET INDIENS SOUS

LEMÊME DRAPEAU!
La prochaine crise d'Oka, que le

gouvernement de Jean Chrétien est
en train de fomenter, réunira
Blancs et Indiens aux mêmes barri-
cad.., sous 1. même drapeau.

C'est ce qu'affirme Jean Jolicoeur, prési-
dent de l'Association des propriétaires à
l'intérieur de Kanehsatake. Des rencon-
tres se déroulent avec le groupe mohawk

i
1

opposé au grand chef Jerry Peltier, et les
1 moyens de pression qui seront utilisés
i pour faire bouger Ottawa réuniront des

victimes du fédéral dans les deux commu-
nautés.

Du côté des Mohawks rebelles à Jerry
Peltier, Roger Simon et Ron Bonspile ne
taisent plus qu'ils appuient les Blancs
dans leur action parce que la magouille
d'Ottawa ne laisse plus aucun espoir aux
familles blanches qui veulent quitter Ka-
nehsatake et aux plus misérables des Mo-
hawks qui subissent la situation avec au-
tant de désespoir.

Jolicoeur, Simon, Bonspile et plusieurs
autres estiment que Peltier est un agent à

la solde d'Ottawa pour foutre le trouble
dans la place et l'entretenir. «C'est l'évi-
dence même, on ne s'interroge plus là-des-
sus ", affirme Jolicoeur.

Les illégaux font la loi
Les Blancs et les Indiens sont convain-

cus qu'Ottawa veut générer de nouveaux
problèmes à Oka-Kanehsatake pour mieux
afficher son autorité.

n donne en exemple l'achat de la trentai-
ne de propriétés de Blancs, au nord de la
route 344, toujours occupées illégalement
par des Indiens qui ont décidé d'imposer
leur loi il y a maintenant plusieurs mois.

Ces maisons appartiennent au gouver-
nement fédéral qui ne fait rien pour régu-
lariser la situation. Le ministre fédéral des
Affaires indiennes, Ron Irwin, confirmait
cette semaine que la propriété de ces mai-
sons n'a pas encore été transférée au con-
seil de bande et que l'achat des dernières
maisons, au sud de la route 344, ne se fera
pas avant que le con&eilde bande ait déter-
miné une formule de distribution des mai-
sons déjà acquises, aux familles dans le be-
soin.

André
BEAUVAIS

De son côté, Jerry Peltier a plusieur~
fois répété qu'il ne peut rien pour sortir les
illégaux de ces maisons qui appartiennent
toujours au fédéral...

Ottawa encourage le malaise par la tolé-
rance du fouillis administratif dans les af-
faires de Kanehsatake, tolérance qui en-
courage de plus en plus des gestes de dés-
espoir, croit-on chez les Blancs. Et le mal-
aise se transforme peu à peu par un état de
crise.

« Maintenant que les Blancs goûtent à la
médecine qu'Ottawa a servie aux Indiens
durant plusieurs années, une collabora-
tion très forte se développe entre les deux
groupes, et les moyens de pression que
nous utiliserons le démontreront claire-
ment.., déclare Jean Jolicoeur.

On l'a vu cette semaine, à la télévision,
exhibant ses armes et ses munitions!
« Les Blancs sont tous armés pour proté-
ger leur vie et leurs biens ", dit-il.

Armés parce qu'ils savent bien que le
jour où ils barricaderont Kanehsatake, les
fidèles partisans de Jerry Peltier n'accep-
teront pas un tel désordre sur « leur .. ter-
ritoire.


