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Kanesatake sans démocratl. .t sans sécuritéIl n'y pas si long-
temps, MohawlCs
et sOldats se regar-
daient comme
chiens de laience.
Aujourd'hui, des
membres de la
communauté mo-
hawk de Kanesa-
take vont

,
'usqu'à

réclamer 'inter-
vention de l'armée
et de la Sûreté du
Québec...
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, ,
DES MOHAWKS RECLAMENT LA PRESENCE

DE L'ARMÉE POUR RÉTABLIR L'ORDRE!
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Plusieurs membres de la communauté mohawk
de Kanesatake vont iusqu'à réclamer de leur con-
seil de bande l'intervention de l'armée et de la Sû-
reté du Québec ~ur rétablir l'oreIre et la démocra-
tie dans le territoire.

La question de la sécurité et ce souhait de plus en plus exprimé
ouvertement de faire appel à une aide extérieure sont mainte-
nant perçus par le conseil de bande comme un indice sérieux que
la communauté ne peut plus en endurer.

Quatre chefs du conseil de bande doivent se réunir
aujourd'hui pour s'occuper des affaires courantes de.
la communauté mohawk, et tout indique que le dos-
sier «sécurité» pourrait faire l'objet d'une sérieuse
discussion.

Le grand chef Jerry Peltier et le chef Robert Ga-
briel, responsable au conseil de la sécurité publique à
Kanehsatake et agent de liaison avec la SQ, sont cc-
pendant absents de Kanehsatake pour la semaine, et
il est peu probable que des décisions soient prises en
leur absence.

Le dossier de l'expansion du cimetière mohawk à
même les terrains occupés par le golf d'Oka crée aus-
si de plus en plus de tension au sein de la communau-
té.

De plus, de récents événements attribués à un groupe de Mo-
hawks qui sèment la terreur ont fait bondir plusieurs citoyens
qui ne voient aucun autre moyen de rétablir l'ordre que celui de
faire appel à l'armée.

Explosions
Plusieurs résidants d'Oka et de Kanehsatake ont été éveillés

par deux explosions, dans la nuit de dimanche à lundi.
La première explosion est survenue vers 0 h 30. Elle a été sui-

vie d'une secousse plus forte, selon les témoignages faits à la SQ,
peu après 2 h.

«On ne doute pas qu'il se soit produit quelque chose et qu'il

puisse s'agir d'explosions, selon les plaintes reçues, mais il n'y a
rien qui nous permette de conclure à des explosions », indique la
BOreté du Québec.

Le Journal de Montréal a cependant appris que la première ex-
plosion se serait produite dans le voisinage de la pinède d'Oka,
tandis que la deuxième serait survenue à la Terrasse Raymond,
dans la partie ouest de Kanehsatake.

.
Dans les deux cas, des inconnus auraient fait exploser des ré-

servoirs d'essence disposés dans des tranchées et recouverts de
terre.

Hier après-midi, les chefs du conseil de bande se
sont rencontrés pour faire le point.sur ces événements
et pour discuter des mesures qui pourraient être pri-
ses pour maintenir un certain niveau de sécurité dans
la communauté.

Des citoyens mohawks se sont présentés au conseil
de bande pour avouer qu'ils ne se sentaient plus en sé-
curité et exigeaient qu'on fasse le nécessaire pour con-
trôler ceux qui sèment la terreur.

Le Journal de Montréal a également appris qu'une
citoyenne autochtone a été victime d'une crise cardia-
que et qu'elle a été transportée à l'hôpital, en fm de
semaine, à la suite d'une violente dispute armée (sans
qu'il n'y ait toutefois aucun coup de feu) qui impli-

quait son fils et qui s'est déroulée sous ses yeux.
La semaine dernière, l'Association des femmes autochtones et

la Ligue des droits dénonçaient le régime de terreur de Kanehsa-
take et demandaient aux autorités gouvernementales d'y instal- ,

1er d'urgence une force de sécurité.
<--"C'est la majorité silencieuse mohawk de Kanehsatake qui élè- .

ve la voix de plus en plus, alors que surviennent des événements
menaçants pour la sécurité. ~

Plusieurs prétendent qu'ils sont menacés et affirment qu'il est .......
maintenant dangereux de vivre dans ce territoire sans aucune
démocratie.
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