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OTTAWA DECIDE

DE RACHETER LES, ,

PROPRIETES DES
FAMILLES BLANCHES:

onAWA (PC)- Presque quatre ans après la crise d'Oka,
le gouvernement fédéral a finalement décidé de racheter
les propriétés des 25 familles blanches qui vivent à Kane-
satake, a annoncé, hier, le ministre des AHaires indiennes,
Ron Irwin.

Les 72 propriétés visées sont
évaluées à environ 5,5 mil-
lions$ au total. Cette somme
vient s'ajouter aux 10,6 mil-
lions$ alloués pour la «réunifi-
cation des terres de Kanesata-
ke».

Le nouveau négociateur fédé-
ral, Me Michel Robert, sera res-
ponsable de tout le processus
d'achat. M. Irwin a tenu à préci-
ser qu'il tiendrait compte de la
valeur que ces propriétés
avaient avant la crise qui a se-
coué la région d'Oka à l'été de
1990 et qui avait coûté la vie à
un policier de la Sûreté du Qué-
bec.

«Les plaintes des gens sont lé-
gitimes. Ces personnes ne peu-
vent pas être tenues responsa-
bles pour la perte de valeur de
leurs maisons. Ce n'est pas de
leur faute», a dit le ministre à la
Chambre des communes.

A sa sortie, il a précisé qu'il
avait le mandat du cabinet pour
procéder aux négociations né-
cessaires. «Je ne sais pas si cela
se fera la semaine prochaine ou
le mois prochain mais ceci n'est
pas lié aux résultats des négo-
ciations concernant l'ensemble
du dossier de Kanesatake. Il
s'agit d'un dossier séparé tou-
chant les terrains au sud de la
344 et les pourparlers doivent
se faire directement avec les
Québécois non-autochtones», a
précisé le ministre à sa sortie
des Communes.

M. Irwin croit tout de même
que la résolution de ce problème
n'est qu'une question de mois,
le temps de faire les offres
d'achat, les évaluations et le
reste.

Le ministre a toutefois souli-
gné que, pour l'instant, ces ter-
rains ne seraient pas remis aux
Mohawks. «On peut négocier,
plus tard, de remettre ces ter-

rains aux Mohawks mais pour
le moment, il s'agit de régler le
problème (des résidents
blancs).»

Il a demandé à son homologue
Christos Sirros d'établir une
structure qui verrait à ce que
les propriétés ne soient pas la
proie des vandales, comme ce
fut le cas pour les autres rési-
dences achetées par le fédéral,
au nord de la route 344.

Il veut que la transition soit
ordonnée, même s'il ignore en-
core à qui les propriétés seront
remises. «Nous n'avons pas l'in-
tention de laisser ses maisons
vides comme ce fut le cas au
nord», a-t-il ajouté. .

Le président de l'Association
des propriétaires à l'intérieur
de Kanesatake (APIK), M. Ri-
chard Foucault, était content
mais prudent.

«Je n'en croyais pas mes
oreilles quand le ministre m'a
fait part de sa décision», a-t-il
déclaré.

«Mais on va attendre de voir
les choses noir sur blanc avant
de fêter», a-t-il dit.

Cependant, il demeurera
«méfiant» tant que le mandat
d'acheter les maisons n'aura
pas été transmis à Travaux Pu-
blics Canada. M. Foucault croit
que tout le processus d'achat
pourrait commencer d'ici trois
ou quatre semaines.

Selon lui, les maisons ne va-
lent plus que 25 pour cent de ce
qu'elles valaient avant la crise
et qu'il est donc légitime que le
gouvernement les rachètent au
prix de 1990.

Les familles qu'il représente
attendent ce moment depuis
longtemps. Au début de mai, el-
les étaient venues rencontrer le
ministre pour lui faire part du
climat d'insécurité dans lequel
elles vivent.
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égocier avec Ottawa

,
Pttofo Jacques Bourdon

Bill)' Two Rive.. et Joe Norton, de Kanawake, sont venus prier sur la
tombe d'un disparu ont profité de leur visite au cimetière paur obser-
ver ce qui se passait dans la pinède.

André
BEAUVAIS

Une réaction prudente de
la part des « oubliés»

Le président de l'Association des propriétaires à l'intérieur de Kanesatake (APIK),
Richard Foucault, a réagi prudemment à l'annonce du ministre Ron Irwin que le
gouvernement d'Ottawa allait acheter les maisons des derniers Blancs, au sud de
la route 344, dans le territoire de Kanesatake.

AndréBeauvais nement puisse maintenant re-
culer à la suite d'une telle affir-
mation. De préciser Jolicoeur :
« Je crois que le ministre Irwin
a fait adopter cette mesure la
semaine dernière par le conseil
des ministres et qu'il attendait
un moment propice pour l'an-
noncer. )t

Depuis la crise de 1990, Jean
Jolicoeur a consacré à peu près
tous ses moments libres à com-
piler des dossiers, à combattre
et à faire pression sur Ottawa
pour activer la phase d'achat
des maisons et des terres appar-
tenant à des Blancs.

Environ 80 propriétés ont
d'ailleurs été achetées par Otta-

. On a eu tellement de pro-
messes depuis des années et on
a connu tellement de déception
que je ne veux pas sauter de joie
trop rapidement. L'annonce a
été faite en Chambre, mais je
préfère maintenant des engage-
ments écrits et signés ", a com-
menté M. Foucault.

Malgré toute sa prudence, il
se sentait néanmoins soulagé et
reconnaissait que cette déclara~
tion était la première du genre.

Le président-fondateur de
l'APIK, Jean Jolicoeur, a pour
8a part crié.. victoire ". Joli-
coeur ne croit pas que le gouver-

wa, au nord de la route 344.
Mais depuis deux ans, une ving-
taine de propriétaires résidant
dans quatre enclaves, au sud de
la route 344, désespéraient d'en
arriver à un règlement.

L'ex-députée conservatrice
Lise Bourgault avait elle aussi
combattu longtemps en faveur
des derniers Blancs, dénonçant
même l'inertie de Bon propre
gouvernement dans ce dossier.

Mais au nord de la 344, une
trentaine de maisons achetées
de Blancs sont toujours occu-
pées illégalement par des Mo-
hawks. Ottawa aurait préféré
nettoyer ce dossier avant de
passer au sud de la 344.

Picard per,oit une crise potentielle
(PC) - Le potentiel d'une seconde cri.

se amérindienne comme en 1990 est
certainement présent à Oka, avec la
tension qui a Cie nouveau monté, esti-
me le chef régionol pour le Québec et le
Labrador de l'Assemblée des premiè-
res nations, Ghislain Picard.

Pboto Raymond SOUCHARD

Le ministre Christos Sirros a tenté de s'im-
paser dans le cadre du conflit qui se des-

. sine à Oka.. .
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M. Picard était interrogé hier alors qu'il as-
sistait, comme d'autres représentants autoch-
tones, aux assises pancanadiennes de l'éduca-
tion, qui se tiennent jusqu'à dimanche à
Montréal.

.Il y a une crainte de tout le monde, avoue-
t-il, une crainte qu'on ait à faire revivre à tout
le monde l'expérience de 1990. Ce n'est pas
souhaité par qui que ce soit, mais le potentiel
est sûrement là.-

M. Picard ne s'est pas rendu personnelle-
ment à Oka, où les Mohawks ont commencé
certains aménagements, dont la démolition
d'une route d'accès au terrain de golf, en vue
d'agrandir un cimetière sur un territoire
qu'ils revendiquent. Il a cependant discuté du
dossier avec le chefmohawk Jerry Peltier.

M. Picard rappelait que parfois, .Ies situa-
tions sont tellement tendues que ça ne prend
pas grand chose, ça prend juste une étincelle
pour faire éclater une autre crise-, que per-
s()lIn~tI~
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Le ministre des AHaires autochtones du Québec, Christos
Sirros, a demandé au grand chef Jerry Peltier d'assumer
son leadership et de maintenir la paix dans le voisinage
du golf, sans quoi le gouvernement se verra dans l'obliga-
tion de traiter ce dossier au plan de la sécurité civile.

M. Sirros a servi le même aver- lement trois golfeurs parcou-
tissement au ministre fédéral des raient le terrain.
Affaires indiennes, Ron Irwin, le La direction et les employés du
priant d'engager les négociations golf ne cachent pas leur grande
territoriales le plus rapidement déception. Ils savent qu'ils ne
possible. peuvent rien dans cette situation

Malgré ses appels à la bonne foi et ils craignent d'assister à une
dea parties impliquées, quelques mort lente de leur club.
Mohawks ont repris hier matin
les travaux d'agrandissement du Enquête policière
cimetière, dans la pinède d'Oka. Des enquêteurs de la Sûreté du
Leur action s'est toutefois limitée Québec ont toutefois été vus, hier,
à la coupe de quelques petits ar- au club de golf dans le cadre d'une
bres et à l'extraction de souches enquête qu'ils ont instituée con-
dans la partie de la piIlède qui se- cernant la destruction du chemin
ra utilisée pour l'expansion du ci- du Golf. Cette enquête a été insti-
metière. tuée à la suite d'une plainte for-

Ceux-ci n'ont cependant pas melle du propriétaire de cette voie
touché au chemin du Golf, comme d'accès au golf, le village d'Oka.
ils l'avaient fait la veille, et la cir- Encore une fois, les policiers de
culation demeurait toujours pos- la SQ se font sérieusement criti-
sible entre la route 344 et le parc quer par une bonne partie de la
de stationnement du club. population qui leur reproche de

Ouellette en furie ne pas intervenir pour faire cesser

Le maire Jean Ouellette, du les travaux. Au quartier général
village d'Oka, s'est cependant vi- de la rue Parthenais, on minimise
dé le cœur, hier matin, avant de l'affaire, mais les policiers ne ca-
quitter son village pour la fin de chent pas qu'ils sont soumis à des
semaine. Il s'en est pris aux auto- directives de Québec pour ne pas
rités gouvernementales québécoi- allumer la mèche qui ferait tout
ses et canadiennes, qui n'ont rien sauter.
fait pour arrêter la destruction du Hier après-midi, les travail-
chemin. leurs mohawks ont reçu la visite

« Il est peut-être encore possible de Joe Norton, grand chef de la ré-
de circuler sur le chemin du Golf serve de Kahnawake, venu les sa-
mais le mal est fait, et Jes golfeurs luer dans la pinède. Norton est
ont peur de s'y aventurer. J'ai avi- demeuré une vingtaine de minu-
sé les autorités politiques de ce tes sur le « chantier -, après quoi
qui se passait, c'est à elles main- il s'est rendu au conseil de bande
tenant d'agir. Je ne peux pas en de Kanesatake rencontrer Jerry
faire davantage -, a déclaré M. Peltier.
Ouellette. La fin de semaine s'annonçait

Les dirigeants du golf es ti- relativement calme, sur le chemin
maient, eux, que le beau temps, du Golf, et les renseignements ob-
hier, aurait normalement permis tenus permettaient de croire que
au club d'accueillir une centaine les travailleurs mohawks allaient
de golfeurs. Peu avant midi, seu- prendre congé en fin de semaine.
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