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L'armée a eu plus de difficultés à Oka qu'en Somalie
Preuc Can.dicnne

PETAWAWA

.La crise d'Oka de 1990 a connu
des moments plus tendus que la
mission de six mois du Régiment
canadien aéroporté en Somalie, a
fait valoir vendredi un officier
qui a été en poste aux deux en-
droits.

Le major Charles Pommet a ra-
conté au cour du procès devant
une cour martiale de son supé-
rieur hiérarchique, le lieutenant-
colonel Carol Mathieu, qu'il
n'avait ressenti aucune haine de
]a part des Somaliens lorsque les
Canadiens sont arrivés à Belet
Uen dans le cadre d'une mission
des Nations unies. .

«On n'a pas été reçu avec des
fleurs mais il ne semblait pas y

avoir d'animosité envers les Ca-
nadiens» ,a souligné le témoin.

«A Châteauguay, j'avais senti à
certains moments sur le pont que
la foule était plus hostile à cause
d'une exaspération totale.»

Il faisait allusion à des inci-
dents qui se sont produits durant
la crise d'Oka lorsque, frustrés,
des résidants de la ville située de
l'autre côté du Saint-Laurent face
à Montréal ont manifesté pour
protester contre une barricade
que les Mohawks avaient érigée
et qui les empêchait d'emprunter
le pont Mercier.

«Les situations n'étaient pas les
mêmes, mais la tension était simi-
laire», a témoigné le major Pom-
met. «J'ai appris des leçons à Oka
qui m'ont servi là-bas (en Soma-
lie). »

Le colonel Mathieu est accusé

de négligence dans l'exécution de
son devoir pour avoir supposé-
ment changé les régies que de-
vaient suivre ses soldats et pour
leur avoir ordonné de tirer sur les
pillards.

Le vol de nourriture, d'eau et
d'équipement par des enfants et
des adolescents constituait un
problème au camp, d'après des té-
moins convoqués au cours du
procès de l'officier supérieur.

«II s'agissait de gens extréme-
ment pauvres et nous, on est arri-
vé avec toutes de sortes de gad-
gets qui les attiraient», a rappelé
le témoin.

Mais, selon lui, le problème des
pillards a disparu à la mi-février,
après que son unité eut installé
un mirador muni d'un phare qui
décourageait toute tentative de
pénétrer dans le camp durant la

nuit en coupant les fils barbelés
déployés tout autour.

«Cela avait un effet de dissua-
sion total» , a poursuivi le major
Pommet. «Après ça, nous n'avons
jamais plus eu de tentatives de vol
à l'intérieur du camp.»

D'autres personnes ont témoi-
gné que le colonel Mathieu avait
donné l'ordre de tirer en visant
les jambes des pillards le 28 jan-
vier 1993, ordre qui avait ensuite
été annulé au début de mars,
après que deux Somaliens eurent
été touchés par les tirs des senti-
nelles.

Trois Somaliens ont été tués
durant la période de service du

régiment en Somalie et un a été
battu à mort.

Le major Pommet a dit que le
colonel Mathieu n'avait pas énu-
méré toutes les mesures à prendre
avant de tirer sur un pillard au
cours de la réunion de janvier
«parce que cela fait partie des rè-
gles d'engagement et qu'elles
n'avaient pas changé».

Il a ajouté qu'il percevait si peu
de danger de la part des Soma-
liens qu'il avait suggéré à l'accusé
peu aprés leur arrivée qu'il n'était
pas nécessaire pour les soldats de
garder leurs armes chargées et
prêtes à tirer à n'importe quel
moment.

Il a dit qu'il avait fait remar-
quer que le fait de charger l'arme
pourrait faire partie de la marche
à suivre pour faire face aux pil-
lards: crier un avertissement, fai-
re jouer la culasse de façon à bien
laisser entendre ]e cliquetis «que
tout le monde comprend» , et ti-
rer ensuite si le voleur ne s'arrête
pas.

Le colone] Mathieu a accepté la
suggestion et l'a communiquée à
tous les soldats, a raconté le
major.

Le major Pommet était le der-
nier témoin à charge à être enten-
du. Lundi, c'est au tour de la dé-
fense de présenter sa version des
faits.
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