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Québec doit
faire preuve de
fermeté envers'
les Mohawks,
soutient le PQ
DENIS LESSARD
du bureau de La Presse

QUÉBEC

. L'heure est venue pour Québec de fai-
re preuve de fermeté envers les Mo-
hawks qui ne respectent pas les lois, esti-
me le Parti québécois.

«Sans aller jusqu'à la provocation, il
faut des gestes de fermeté devant ce qui
se passe», dira Francis Dufour, député de
Jonqulère et critique du Parti québécois
en matière de sécurité publique. L'absen-
ce de réplique du gouvernement devant
«les abus qui sont en train de se commet-
tre» à Oka «permet à la population de
penser qu'il y a toujours deux sortes de
justice au Québec, et cela est intoléra-
ble», de soutenir M. Dufour,

La SQ doit-elle intervenir? «II faut
d'abord établir des communications avec
ces gens-là, puis montrer de la fermeté.
On ne peut pas tolérer que ces gens fas-
sent la loi sur une partie du territoire,
Dans un pays civilisé, on ne peut ~as
s'emparer de la terre des autres, on n est
pas en guerre», dit M. Dufour.

«Le gouvernement n'a visiblement pas
le contrôle de ]a situation, on ne sait
même pas qui négociera au nom du gou-
vernement qUébécois», ajoute M. Du-
four. «On est rendu quatre ans apres les
troubles de 1990, il r.a quelque chose qui
ne fonctionne pas, Il n'y a rien de réglé,
quelqu'un manque de courage », de con-
clure le député péquiste.

A Kanesatacke, les Mohawks ont suspendu pour le week-end les travaux d'agrandissement de leur cimetière. On ne
connaitpas les Intentionsdu conseilde i)andequant à la suite des événements. PHOTO MICHEL ORAVEl. 1>......

Sirros prie Irwin de faire recule.r les bulldozers
Le ministre fédéral invite plutôt les Mohawks à négocier sans poser de condition
GILLES PAQUIN

. Le ministre délégué aux Affaires au-
tochtones, Christos Sirros, a demandé
hier à Ottawa de faire reculer les bulldo-
zers avant de reprendre les négociations
avec les Mohawks de Kanesatake, mais
son homologue fédéral Ron Irwin n'a
tenu aucun compte de cette requête pres-
sante.

«Nous avons invité le chef Jerry Pel-
tier à revenir à la table de négociations
sans poser de condition. Notre négocia-
teur, Me Michel Robert, tente toujours
d'entrer en contact avec lui», a déclarê
en fin d'après-midi l'attachée de presse
du ministre des Affaires indiennes, Kate
McCready.

Une ouverture promptement rejetée
par le chef du conseil de bande de Kane-
satake, Jerry Peltier, qui refuse de discu-
ter avec Me Robert en raison du mandat
«étroit» que lui a confié Ottawa. Pour
tenter de faire un pont entre les deux
hommes, M. Irwin a donc annoncé hier
la nomination du juge Réjean Paul à titre
de médiateur.

Dans une lettre à son collégue fédéral,
M. Sirros soutenait, plus tôt dans la jour-
née, que le nêgociateur fédéral devait
«exiger le respect absolu de l'ordre pu-
blic et de la propriété privée et publi-
que».

«À défaut de votre part de nous assu-
rer immédiatement du rétablissement
d'un contexte normal de négociation et
du respect de l'ordre public par la partie
mohawk, cette situation devra alors être
traitée comme un problème de sécurité
publique, avec toutes les conséquences

que vous connaissez», ajoutait M. Sirros.
Au cours d'une conférence de presse à

Montréal, le ministre a reconnu qu'il
s'agissait d'une question délicate à con-
notations politiques évidentes, mais s'est
dit déterminê à adopter une attitude
«ferme, rationnelle et calme ».

Il eslime intolérable que l'on engage
des pourparlers avec les Mohawks pen-
dant qu'ils continuent de détruire l'une
des deux voies qui mènent au club de
golf d'Oka. Ceux-ci veulent agrandir leur
cimetière à même la célèbre pinède
qu'ils disputent aux autoritès muncipales

Une étincelle pourrait faire
éclater une autre crise
LIA LI!'VESQUE
Presse Canadienne

. Le potentiel d'une seconde crise amé-
rindienne comme en ]990 est certaine-
ment présent à Oka, avec la tension qui a
de nouveau monté, estime le chef régio-
nal pour le Québec et le Labrador de
l'Assemblée des premières nations, M.
Ghislain Picard.

M. Picard était interrogé hier alors
qu'il assistait, comme d'autres représen-
tants autochtones, aux assises pan cana-
diennes de l'éducation, qui se tiennent
jusqu'à demain à Montréal.

«II y a une crainte, avoue-t-il, qu'on ait
à faire revivre à tout le monde l'expé-
rience de 1990. Ce n'est pas souhaité par
qui que ce soit, mais le potentiel est sOre-
ment là.»

M. Picard ne s'est pas rendu person-
nellement à Oka, où les Mohawks ont
commencé certains aménagements, dont
la démolition d'une route d'accès au ter-
rain de golf, en vue d'agrandir leur cime-
tière sur un territoire qu'ils revendi-

quen!. Il a cepcndant discuté du dossier
avec le chef mohawk Jerry Peltier.

M. Picard rappelait que parfois, «les
situations sont tellement tendues que ça
ne prend pas grand-chose, ça prend juste
une étincelle pour faire éclater une autre
crise », que personne ne souhaite, réaffir-
me-t-il.

Malgré l'insistance des journalistes, M.
Picard n'a pas voulu dire qui a tort et qui
a raison dans ce dossier, DIdire si les Mo-
hawks sont justifiés d'amorcer leurs tra-
vaux sur ce territoire convoité. II note ce-
pendant que ce dossier de J'agrandisse-
ment du cimetière date de bien avant la
crise de l'été 1990 et n'a toujours pas été
réglé.

Le chef national de l'Assemblée Ovide
Mercredi devait assister aux assises à
Montréal mais a tout annulé, parce qu'iJ
avait d'autres engagements, a-t'On indi-
qué.

Selon M. Picard, M. Mercredi est
néanmoins tenu au courant des dêvelop-
pements dans le dossier du cimetière
d'Oka par le chef Peltier.

el qui était au coeur de la crise de l'été
1990'

1' d '
.En .absence 'une réponse du mIDlS-

tre Irwin, l'affaire suivra son cours, a dit
M. Sirros. La SOreté du Québec a com-
plété son enquête, à la suite d'une plain-
te de la municipalité d'Oka et elle doit
bientôt remettre des recommandations
au procureur général, a-t-il dit.

Malgré cet imbroglio, M. Sirros s'est
dit heureux de la nomination de Me Ro-
bert et il a souhaité que celui-ci en arrive
à trouver des Solulions pratiques aux
problèmes qui confrontent la commu-
nauté autochtone de Kanesatake.

Dans une missive transmise au chef
Peltier hier, M. Sirros fait appcl à son
sens des responsabilités pour lui deman-
der de permettre le déroulement de
pourparlers dans le respect de l'ordre et
de l'autorité.

«Les événements des derniers jours.
nOlamment ceux d'aujourd'hui, me por-
lent à croire que certaines personnes
manquent à leurs devoirs en causant des
dommages sur des lieux qui sont l'objet
du litige», écrit-il.

Le ministre donne également l'assu-
rance que la question de la propriété de
ces terres sera trailée priorllairement à
la table de négociation. II serait domma-
g~ que par des gestes malheureux, ce dos-
sier de négociation dérape et devienne
un dossier de sécurité publique, de con-
clure M. Sirros.

Dans un bref entretien téléphonique
avec le réseau Nouvelles télé-radio, Jerry
Peltier a pour sa part déclaré que les tra-
vaux étaient suspendus pour le week-end
méme s'il n'avait pas encore reçu la
Icttre de M. Sirros. II a cependant refusé
de donner des indications sur les Inten-
tions de son conseil en ce qui a trait à la
sui le des choses 1und i.


