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TerrItoire de Kanesatake:

La 50 ne sera plus tolérée
Claudine Mainville

Le Grand Chef du Conseil de Bandes
je Kanesatake, Jerry Peltier, convoquait
a presse vendredi dernier, en compagnie
ju Chef de Kahnawake Joe Norton, pour
3ignifier aux gouvernements que la Sécu-
-ité du Québec, n'était plus admise pour

assurer la sécurité sur le territoire Mo-
hawks.

Les bandes formeront leur propre corps
de police qui patrouilleront le territoire
mohawk. Lors d'une assemblée des
membres de la communauté de Kanesa-
take le mercredi le 23 novembre, des rè-
glements ont été présentés pour appro-
bation par la communauté. Dès lors, ce
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Joe Norton et Jerry Peltier
André Dicalre

seront des membres des services de sé-
curité de Kahnawake et Akwesasne qui
patrouilleront sur le territoire, assure Jer-
ry Peltier.

Incident

Cette décision fait suite à une visite im-
promptue des agents de la SQ dans une
résidence du Chemin du Milieu la semai-
ne dernière. Nous avons fait preuve de
collaboration au cours des dernières se-
maines, expliquait Jerry Peltier, mais cet
incident ne saurait être toléré par la com-
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munauté. Le chef indiquait qu'il n'avait
pas été avisé de cette intervention, qu'il
qualifie d'agressive et de provocatrice.
Le chef parle aussi d'une phase B du
plan d'intervention de la SQ, qui rend la
communauté anxieuse. Le chef rappelait
que les forces du Québec n'ont aucune
juridiction sur le territoire Mohawks, com-
me il précisait que les solutions propo-
sées au médiateur fédéral avaient été re-
fusées, et que le territoire mohawk relève
de la nation Mohawk.

Sécurité publique

Quant au Ministre de la Sécurité Publi-
que du Québec, Serge Ménard, il main-
tient que la Sûreté du Québec continuera
de patrouiller ce territoire. Les agents de
Kahnawake ne peuvent agir en territoire
québécois, Kanesatake n'est pas une ré-
serve. Ces agents ne peuvent dailleurs
porter d'armes en dehors de leur réser-
ve. Les trois communautés mohawks
sont solidaires dans la décision d'exclure
la SQ du territoire de Kanesatake et de
mettre sur pied un corps de police c~-
posé des membres de leurs bandes. 0'
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