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Les warriors seraient
liés au crime organisé
Presse Canadienne

TORONTO

. Les warriors sont un groupe
de terrorist~ liés aux ~rands
réseaux du c~ime organisé, af.
firme Jim Moses un journaliste
iroquois qui vient de publier
les résultats d'une enquête
qu'il a menée sur la Société des
guerriers.

« La Société des guerriers est
un groupe très dangereux dont
l'influence menace le Canada
et les autochtones que les war-
riors prétendent défendre», a-
Hl déclaré hier à Toronto en
dévoilant les résultats de ses
travaux devant l'institut
Mackenzie.

Au terme de son enquête. M.
Moses conclut que «les crises
d'Oka et d'Akwesasne \'an
dernier sont une véritable ten-
tative de coup d'État de la:part
d'un groupe de criminels qui
veut prendre le pouvoir pour
servir ses propres intérêts et
activités illégales ».

Hm MOses, lui-même un au.
tochtone, est journaliste-pigis-
te depuis 20 ans; Son enquête
d'une durée de trois ans, qu'il
a en partie financée lui-même,
a pu être réalisée, explique-t.iI,
grâce à l'appui du réseau de té-
lévision CTV, de certains jour-
naux et d'autres contributions
privées.

Le journaliste iroquois était
accompagné du directeur-ad-
joint de l'Institut Mackenzie,
M. John Thompson, lors de la
conférence de presse d'hier.

L'Institut Mackenzie, fondé,
en 1986, étudie le terrorisme,
les mouvements révolution-; naires et la propagande. C'est
un organisme independant fi-
nancé uniquement par des
dons d'individus ou de sociétés
privées.

Autre document
/1y a deux mois, l'Institut a

1 publie une brochure d'une cino
. Quantaine de pages intitulée

L'héritage d'Oka. Les auteurs
du document, qui tirent les
mémes conclusions que le
journaliste autochtone, affir-
ment eux-aussi que les war-
riors sont des terroristes ayant
des contacts avec le crime or-
ganisé.

M. Thompson a même ~ré-
venu Ottawa que les Warrtors
risquent de s'infiltrer et de fai-
re de l'intimidation au cours
des élections du Conseil de
bande de la portion canadien-
ne de la réserve d'Akwesasne.
Les élection~ sont prévues.
pour la mi-juin.

«Le gouvernement canadien
a environ dix semaines pour
s'assurer que ces élections se
dérouleront dans l'ordre », es.
time-t-il.

«LaGRC doit être prête à in-
tervenir rapidement, à la de-
mande de la police autochto-
ne, si les warriors utilisent la
violence et des tactiques d'inti-
midation pendant ces élec.
tionu, précise-t-il.

«Si les warriors présentent
des candidats et g~nent les
élections, cela véut dIre que la
réservé devient une nation
souveraine permettant aux
warriors de faire ce qu'ils veu-
lent: trafic de drogue et d'sr-
mes », ajoute M. Moses.

Le Conseil de bande d'Ak-
wesasne n'est pas du tout éton-
né par les révélations du jour-
nalIste iroquois et de l'Institut
Mackenzie.

«Ce n'est pas une grande
surprise... Les warriors ont
toujours été des terroristes.
C'est un groupe de jeunes ex-
trémistes», a dit Lloyd Bene-
dict, le chef de la bande, res-
ponsable de la justice.

«L'intimidation de la part
des warriors est toujours possi.
ble, mais nous sommes prêts à
toute éventualité. Les forces
policières autochtones sont
toujours en contact avec la
GRC, la Sûreté du Québec ou
la police provinciale de l'Onta-
rio», affirme le chef Benedict.
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