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""A la demande d'agricul-
teurs et d'autres résidants

de la paroisse d'Oka, silencieux
depuis 1990, le maire Yvan Patry
11fait parvenir aux deux gouver-
nements une résolution pour que
la Sûreté du Québec et la Gendar-
merie royale du Canada viennent
mettre fin aux vols dc toutes sor-
tes et aux coups de fcu tirés près
des résidences.

À la fin de la résolution, adop-
tée à l'unanimité par le conseil
municipal, expédiée à Ottawa et à
Québec, il est écrit qu'il est ur-
gent de prendre des décisions fer-
mes, d'envoyer des forces néces-
saires accompagnées de la GRC et
de la SQ pour arrêter les autoch-
tones malfaiteurs, les désarmer et
ramener la paix sociale. Il est spé-
cifié que la paisible population
blanche de la paroisse est cons-
tamment menacée et harcelée.
C'est dans la paroisse que l'on re-
trouve la plus grande concentra-
tion de la population amérindien-
ne.

Quelque 70 contribuables ont
envahi dernièrement l'hôtel de
ville, forçant ainsi le maire Patry
à ajourner l'assemblée du conseil
afin de préparer le texte de la ré-
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solution qu'il .1 fait parvcnir.
mardi, aux deux premiers minis-
tres, aux chefs de l'opposition d
aux ministres des Affaires muni-
cipales et à ceux s'occupant des
dossiers autochtones.

Ces hommes et femmes - qui
se disent prêts à faire des gestes si
rien ne bouge - habitent pour la
plupart le secteur des rangs Sain-
te-Germaine, Saint-Ambroise,
l'Annonciation et Sainte-Sophie
ainsi que dans Ics domaines
Mont-Bleu et Beaumont. Ils ne
sont pas membres de l'Associa-
tion des propriétaires à l'intérieur
de Kanesatake (APIK) qui reven-
dique notamment l'achat de leur
propriété par Ottawa.

Le secteur des rangs est princi-
palement composé de fermes et
de terres agricoles et leurs pro-
priétaires se sont souvent fait vo-
ler et ils entendent souvent des
balles leur siffler aux oreilles.

Dans Mont-Bleu et Beaumont,
plutôt résidentiels, les résidants
déplorent que le- secteur abrite
des caches d'armes et des dépôts
d'objets volés, comprenant des
camions, des autos, des véhicules
tout terrain, etc. Ce mini-dépo-
toir d'autos est gardé par des au-
tochtones.

Dans le texte de la résolution, il
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est spécifié que la pression exer-
cée par le grand chef Jerry Peltier
et un petit groupe de 20 à 25 mal-
faiteurs armés est très grande;
que la population est terrorisée et
doit vivre dans la crainte et la
peur d'être atteinte par les balles
d'armes automatiques; que la
paix sociale ne reviendra jamais à
Oka si les gouvernements ne
prennent pas leurs responsabili-
tés et tolèrent les menaces, le har-
cèlement, les vols et les revendi-
cations de groupements de mal-
faiteurs qui abusent
continuellement de la tolérance
des gens d'Oka et que les agents
de la SQreté du Québec ne pénè-
trent pas dans les lieux où séjour-

nent ces malfaiteurs et craignent
pour leur vie.

Le texte mentionne aussi que la
municipalité de la paroisse d'Oka
ne tolérera pas et prendra toutes
les actions juridiques, si nécessai-
re, pour empêcher la formation
d'une police amérindienne sur
son territoire.

Rencontré devant le mini-poste
de la SQ à Oka, le président de
l'Association des policiers provin-
ciaux du Québec (APPQ), Joce-
lyn Turcotte, s'est prononcé lui
aussi contre une police amérin-
dienne dans Kanestake.

«Les peacekeepers n'ont pas
d'affaire à Kanesatake. Ce n'est
pas une réserve, mais bien un ter-
ritoire provincial situé dans une
municipalité. C'est intolérable
que la SQ ait autorisé vendredi
dernier que deux peacekeepers

aillent dans Kanesatake, même
s'ils n'étaient pas armés», a préci-
sé le leader syndical des quelque
4400 policiers provinciaux.

M. Turcotte a par contre souli-
gné que le moral des troupes était
bon à Oka. «Nos policiers sont
plus sécurisés. Bientôt, ils pour-
ront éteindre les phares de leur
auto-~atrouille pour exercer une
survetllance, sans être obligés de
fermer le moteur et perdre toute
communication radio. Les ondes
de la radio seront bientôt brouil-
lées, ce qui empêchera ceux que
nous recherchons de nous capter.
De plus, il y a constamment un
officier en poste à Saint-Eustache
et nos membres sont au courant
du travail à accomplir quand dé-
bute leur quart de travail.

«Mais, je ne comprends pas
pourquoi les autorités attendent
afin d'autoriser le déclenchement

d'une opération d'envergure pour
aller arrêter les fauteurs de trou-
bles. Nous avons l'impression que
les criminels d'Oka peuvent voya-
ger avec des laissez-passer. Il faut
ramener la paix sociale dans Oka
et nos policiers ont hâte d'avoir
l'autorisation d'agir.»

M. Turcotte a mentionné qu'il
avait reçu des téléphones d'appui
de résidants d'Oka à la suite de 3<\
déclaration de la semaine deroit;-
re, principalement quand il avait
menacé de retirer ses membres
d'Oka.

«Les Blancs et les Mohawks pa-
cifiques, soutient-il, ne veulent
pas que nos policiers partent. Ils
ont confiance en eux.»

Pour cc qui est des blindés de la
SQ, il a précisé que la direction
de la Sûreté lui a promis qu'ils se-
ront envoyés à Oka si nécessaire.
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