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<"~ KAN ESATAKE
La Sûreté du Québec est

intervenue à Kanasetake,
hier matin, à la suite de ra-
fales de mitraillettes qui ont
inquiété des citoyens dans
le secteur de la Terrasse
Raymond.

Bertrand Desjardins

Deux autos-patrouille du déta-
chement de Saint-Eustache ont ra-
tissé le secteur pendant près de
dèux heures et c'est alors qu'ils ont
entendu d'autres coups de feu.

«Ces coups de feu ne visaient pas
nos policiers, soutient un porte-pa-
role de la SQ. Ils provenaient de
quelque part du côté du lac mais
nous n'avons pu trouver les respon-
sables.)) ,

Des sources indépendantes de la
police nous disent qu'une cinquan-
taine de balles ont été tirées en ra-
fale du côté de la terrasse Ray-
mond, là où des familles amérin-
diennes ont pris possession de mai-
sons abandonnées par les blancs.

Des projectiles auraient égale-
ment été tirés près du bar Cana-
tonquin.
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«Plusieurs possèdent toujours: ':
des mitraill.ettes AK-47 et SKS,~ )

nous dit un Amérindien ayant en- '
tendu les rafales. Avec ces armes, il: :- .
suffit de pousser une petite manet-
te pour passer de la position semi- '.automatique à automatique." ,
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Selon nos sources, la police a dé~":
jà mis la main sur un film vidéo :'
montrant un Mohawk se trimba:" ';
la nt avec une de ces armes, un élé~ ~
ment qui devrait servir de preuve' \

sous peu dans une cause.
' r-"Ce chahut survient au lendei ~

main de la mise en accusation de i
Kurt Lessard a u palais de justice ide Saint-Jérôme.,

Il fut accusé de possession et de
~vente d'arme prohibée, mais aussi

1

d'avoir proféré des menaces d'e
mort à l'endroit de Serge Simon, un
opposant au régime du chef Jerry

1Peltier. !
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On sait que ce dernier réclame,
toujours du gouvernement fédé-
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l'al des subsides pour que Kana- ;'

setake soit patrouillé par sa poli- ;
ce amérindienne. Pendant ce ~

temps la Sareté du Québec se fait '\
de plus en plus présente sur ce

'territoire. '
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