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Oka: les policiers de la 50 près de la cris~~e. nerfs
- Leur syndicat réclame une intervention majeure avec l'armée et.la CiRC pour en finir avec œtte,situation

.I.A.-PAUL CHA..O...AU

. Le president de l'AS&OCiationdes poli-
ciers provinciaux du Québec (APPQ)
considère que la Sûreté du Québec est en
etat de crise à cause dea événements qui
se produisent à Oka, particulièrement
depuis samedi soir, et il demande au di-
recteur général Robert Lavigne d'ordon-
ner une intervention majeure, avec l'ar-
mée et la GRe si nécessaire, pour régler
une fois pour toute cette situation qu'il
qualifie de pire qu'en 1990.

Et si le directeur géneral de la SQ et le
gouvernement passent outre à cette re-'
Quete, Jocelyn Turcotte affirme qu'il va
commander le retrait immédiat de tous
les policiers d'Oka.

« Je dois protéger la vie de mes mem-
bres. Nous avons un travail à faire
- protéger la société - et nous voulons
bien le faire. Pas question cependant que
nos agents risquent leur vie inutilement.
Nous ne voulons pas être utilisés à ,au-
che et à droite à la veille des électIons
afin de démontrer une certaine fermeté
de la part du gouvernement. Nos gars
sont tombés dans un guet-apens samedi,
c'est assez, Notre tiche est de protéger la
société et nous voulons l'accomplir avec
les ressources néceslaireu, a eXfliqué à
La Presse hier M. Turcotte. 1 sortait
alors d'une rencontre au sommet avec
son exécutif et les directeurs syndicaux

protection du territoire de la rqion pei à l'armée. Il Ya à Oka des criminels
d'Oka. que le gouvernement laisse agir à leur

guise. Combien de fois ai-je dénoncé ce
Incertitude fait et Claude Ryan. alors ministre de la
Ces derniers jours, La Presse a l'CRcon- Sécuri~ publique, disait .qu'iI s'agissait

tré plusieurs agents affectés à cette ré- de cas ISOlés.La populatIon en général
gion et leurs collègues travaillant dans n'a pas d'idée de la gravité de la situa-
d'autres détachements UI vivent tOUI tlon. Non seulement la vie de nos mem-
dans l'incertitude.

.
bres est en danger lorsqu'ils intervien-

Voici ~n résùmé des propos qu'i1a ont, n~nt, maia aUII' celle des habitants
tenus. d Oka.»

«Nous marchons sur des oeufs, nous Pour ce syndicaliste, il est evident que
ne pouvons pas accomplir notre travail I~gue~ ~t déclarée entre deux aroupes
comme il se doit... Lorsque nous jugeons d Amérmdlens.
bon d'intervenir, nous tardons à recevoir. - Depuis samedi, la patrouille a été aug-
les directives nécessaires qui dans mentée et des membres de l'Unité d'ur-
d'autres circonstances no~s sèraient

.
gence ont été dép«:hés dans la région

transmises en quelques minutes... Nous. d'Oka où ils travaillent diacrètemenl.
avons parfois l'impression que le louver- Du côté du bureau des substituts du
nement lie sert de nous, tandis que nous procureur général. Saint-Jérôme, man-
savons que notre fonction première est dat a été donné aux enquêteurs de colli-
de protélJer les citoyens. Nous avons ger le plus de reneeÏgnements possibles,
l'impressIon d'avoir les mains liées... afin d'mtenter au plus vite des procédu-
Quand je quitte la maison, ma femme a.t ~ contre ceux qui ont fait feu sur les
plus nerveUle qu'à l'accoutumée.» policiers samedi soir, près du terrain de

Par ailleurs, M. Turcotte a lOuligné '
lolf. Les noms sont connus.

qu'il n'était pas certain quo la sa soit - Selon des infonbatins transmises à La
mieux équipée qu'en 1990 pour faire Presse, au moins un individu, bien con-
fAaceà une telle SituatiOB, ,.. nu da poIicien. qui a tiré dei rafales de

«ça fait quatre ans que je lance des mit!8i11ette en di~tion des policiers. .8
avertissements au gouvernement, que je clairement menUonnfJ qu il voulal~

Le leader syndical des quelque 4400 dénonce la situation, rien ne se fait. Il 41 tper un qeDt..
policiers provinciaux n'est pas le seul à faut arrêter les fauteurs de troubles dans -, La nuit de lundi à mardi et la journée"
avoir des craintes au sujet de la position ce territoire-là. Si nous manquons d'hier ont été très calmes. Aucun couJO"
des représentantS de l'ordre affectés à .Ia, ;,d'éq~:~~tt ~~:_I" ~~~ :~-~ .8P"Gj-~~!:,:-~~' j... ~L L -, CX)

des régions de la Rive-Sud et du nord de
Montréal.

Lors d'une entrevue: Jocelyn Turcotte
a aussi déclaré qu'il voulait que les deux
blindés achetés par le gouvernement
pour la SQ soient immédiatement en-
voyés à Oka avec le lroupe d'interven-
tion tactique.

«Ils ont été achetes ( les blindés). ajou-
te-t-il, à coups de centaines de milliers de
dollars chacun et ils ne bougent pas de
Québec et de Sainte-Julie. Ils servent de
musées pour les enfants. Je sais que lors
de leur acquisition il a été mentionné
qu'ils ne seraient pas utilisés en territoi-
re amérindien. Je veux que cette directi-
ve soit changée. »

Depuis hier soir, une «cellule de cri-
se., expression employée par M. Turcot-
te, est en marche à la sa et à l'APPQ. Un
représentant syndical est continuelle-
ment en poste à Oka pour informer de
leurs droits les agentS affectée à la pro-
tection du territoire.

«Une cellule de crise veut dire, expli-
que M. Turcotte, que nous sommes en
communication constante avec la sa et
que nous sommes informés sur le champ
de l'évolution du doIIier..
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