
Les IVlohawks devront respecter la loi. Sirros refuse de négocier si l'ordre n'est pas rétabli à Qka. -. Ottawa achètera les maisons des «oubliés» '6. 67

PHOTO JACQUES NAD EAU
Le cbef de Kabnawake, Joe Norton (au centre, en veston) est venu encourager bier après-midi les Mobawks d'Oka Qui ont
poursuivi les travaux d'agrandissement de leur cimetière. Une plainte a été déposée bier par la Ville et la police est venue
constater les destructions faites sur le terrain du golf municipal.
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Aucune négociation ne débulera avec
les Mohawks sur les questions terri-

toriales qui les préoccupent, aussi long-
temps que l'ordre et la loi ne seront pas
respectés aux abords du golf d'Oka.

C'est ce qu'a fait savoir hier le ministre
délégué aux Affaires autochtones, M.
Christos Sirros, en rendant public le
contenu d'une lettre envoyée jeudi soir au
chef du conseil de bande de Kanesatake,
M. Jerry Peltier.

Les Mohawks de Kanesatake ont pour,
suivi hier leurs travaux d'agrandissement
du cimetière. Cela a amené le maire de la
municipalité d'Oka à porter plainte de fa-
çon officielle auprès de la Sûreté du Qué-
bec. Celle-ci a fait enquête et déposera
son rapport prochainement

«/1 serait dommage, a précisé hier le
ministre Sirros dans sa lettre à Jerry Pel-
tier, que par des gestes malheureux ce
dossier de négociation dérape et devien-
ne un dossier de sécurité publique.»

Cette phrase, le ministre l'a répétée
une bonne dizaine de fois hier dans l'es-
poir de bien faire comprendre à Ottawa et
au chef Peltier que tout doit être mis en
œuvre pour que le négociateur fédéral,
Michel Robert, et le chef Peltier se retrou-
vent rapidement autour d'une table pnur
se mettre au travail.

Or, Me Robert, selon le ministre, «est
incapable d'entrer en communication +
avec le chef Peltier- qui, pour le momen~
n'a nullement l'intention d'entreprendre
des pourparlers avec le négociateur.

Dans une autre lettre, celle-là envoyée
à son homologue canadien Ron Irwin - en
soirée jeudi également - le ministre Sir-
ros blâme ouvertement le fédéra! pour la
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MOHAWKS Et après, quoi?
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«lenteur du processus de négociation concernant les re-
vendications des Mohawks de Kanesatake», avant de le
sommer d'assurer immédiatement le rétablissement de
l'ordre public â Oka. Car autrement, écrit SiITOSâ Irwin,
«cette situation devra être traitée comme un problème
de sécurité publique avec toutes les conséquences que
vous connaissez».

Le maire de la municipalité d'Oka, M. Jean Ouellette, a
officiellement déposé une plainte â la Sûreté du Québec
concernant la «violation du territoire de la municipalité»,
plainte qui a aussitôt déclenché une enquête dont les
conclusions seront acheminées «prochainement» au bu-
reau du Procureur généra! de la province, qui fera alors
ses recommandations au gouvernement, a indiqué M.
Sirros.

- Et après, quoi? lui a t-{Jndemandé.
- «Après, on demandera à la Sûreté du Québec de

faire respecter la loi si tel est le sens de la recommanda-
tion.»

- La SQ aura-t-elle les mains libres ou devra-t-elle at-
tendre le signal et les autorisations de Québec avant de
faire quoi que ce soit?

La question a été posée trois fois, mais la réponse est
demeurée évasive.

«Il s'agit d'une situation délicate. Je ne commencerai
pas à vous divulguer tous les scénarios envisagés, enco-
re moins les tactiques d'opérations étudiées. Par contre,
je le répéte, nous allons tout faire pour que ce dossier en
re"te un de négociation et non de sécurité publique.»

A Oka, hier, les travaux d'agrandissement du cimetiè-
re mohawk se sont poursuivis avec le «nettoyage» de la
voie de sortie du terrain de golf, la coupe de quelques
arbres et l'enlèvement de branches et de souches dans le
parc municipa!.

Les hommes - une vingtaine environ - se sont mis au
travail tôt en matinée. Aucun incident n'a été rapporté au
moment d'a!ler sous presse, et ce maJgré la présence de
trois policiers en civil venus discrètement inspecter et
photographier les lieux.

Les policiers sont demeurés sur place quelques

heures san~ jamais s'adresser aux Mohawks. qui igno-
raient ou feignaient d'ignorer leur identité.

Les policiers avaient garé leur voiture fantôme dans le
stationnement du club de golf, et se sont déplacés sur 1('
site des travaux sans que leurs allées et venues ne sem-
blent intimider personne.

Billy Two Rivers et Joe Norton, deux des leaders mo-
hawks de la réserve de Kahnawake, ont effectué une visi-
te éclair des lieux, s'adressant durant une quarantaine de
minutes à leurs concitoyens avant de discuter avec les
journalistes pour leur dire qu'ils appuyaient totalement
leurs revendications.

«Ils ne font que faire respecter leurs droits les plus lé-
gitimes», a répété le chef Norton.

Pour sa part, le grand chef des Premières Nations au
Québec, Ghislain Picard, de passage à Montr~aJ pour parti-
ciper à une conférence des ministres de l'Education du
pays, s'est abstenu d'élaborer sur la situation à Oka. préfé-
rant attendre de voir comment Jerry PelLier - qui ne
cherche pas l'affrontemen~ affirme-t-il- gérera la situation.

Des renseignements contradictoires en provenance de
la communauté mohawk laissaient entendre hier que les
deux voies d'accès au golf d'Oka seront supprimées pro-
chainement, alors que d'autres sources signifiaient que
seule la voie de sortie demeurera définitivement fenuée.

Dans la deuxième hypothèse, l'accès au golf restera
possible mais nettement plus difficile en raison de l'étroi-
tesse de la voie d'entrée qui permet à un seul véhicule de
circu 1er.

Selon le conseiller municipal Réjean Larocque, qui en.
core hier demandait à la police «de débarquer sur les
lieux pour rétablir l'ordre au plus vite», il ne fait aucun
doute que l'intention des Mohawks est ..de défaire les
deux routes d'accès pour rendre inaccessible le golf...

«Ils ont toujours dit que leur cimetière - une fois
agrandi - ne sera pas entrecoupé par une route ou
quelque chose d'autre. C'est pourquoi, ajoute-t-il, la ban-
de de terre séparant les deux rnutes a été amputée hier
de quelques arbres. Ça me parait assez clair qu'on s'ap-
prête à enlever l'asphalte sur la voie d'entrée, donc à blo-
quer totaJement l'accès au golf.»


