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Kanesatake: une
deuxième maison
occupée illégalement
La SOa de nouveau des problèmes

. Un couple d'Amérindiens
membres du comité de surveil-
lance du territoire mis sur pied
par le grand cheC Jerry Peltier,
occupe illégalement une deuxiè-
me maison achetée par le gou- Des agents de la
vernement fédéral au sud de la SO ont reculé
route 344, dans le quartier Kane- La Pressea d'autre part appris
satake, à Oka. que, le JO mars, trois agents de

La Presse a en effet appris la SOreté du Québec avaient re-
qu'Antony Nelson et Pearl broussé chemin devant un grou- .
Bo~spiel se sont emparés de l'ex- pe de reI,>résentants du comité
résIdence de la famille Pierre de ~urve1ilance du grand cheC
Généreux au cours du week-end. PeltIer. . .
Les membres du comité de sur-En premIer heu, deux agents

\ veillance ont la responsabilité se sont rendus sur la scène d'un
du maintien de la paix et de'. accide~t de la circula,tion qui
l'ordre dans la communauté avait faIt un blessé, à 1intersec-

Un porte-parole du mini~tère tlon du rang du Milieu et de la
des Affaires indiennes a effecti- route 344. ..
vement conCirmé qu'une autre Des membres du comIté de
maison du sud de la 344 était surveillance ont fait savoir cI.ai-
occupée depuis quelques jours. r ~!11~ n tau x a g e n 15 qu'II s

n etalent pas les bienvenus et
qu'ils contrôlaient la situation.
Les agents, deux nouveaux pa-
trouilleurs dans la région, sont
partis et, de leur voiture, ont in-
formé leurs collègues de ce qui
venait de se passer.

Un autre patrouilleur aurait
répondu que ce n'était pas de
cette façon qu'il Callait réagir. Il
s'est rendu sur la scène de l'acci-
dent.

Il a fait face à un mur formé
d'Amérindiens qui lui ont signi-
fié qu'il n'avait rien à faire là. Il
est reparti à son tour.

Devant cette situation, ia SQ
a réagi et demandé au ministère
public de déposer des accusa-
tions d'entrave à l'endroit de
membres du comité de surveil-
lance.

« La situation redevient com-
me avant. Les policiers reculent
devant les amis de Peltier. Nous
voulons rencontrer le ministre
Ménard pour lui expliquer qu'il
n'y a pas eu de suite à ses belles
promesses », a mentionné l'un
des adversaires les plus acharnés
du grand chef, Roger Simon.

« Une tragédie aurait pu se '

produire car des Individus sans
expérience se sont chargés d'ac-
crocher une chaîne à l'auto acci- .
dentée pour la faire revenir sur
la route. Aucune précaution n'a
été prise, le véhicule aurait pu
tomber sur des curieux », sou-
tient un témoin de l'accident.

Par ailleurs, aucun rapport n'a
été produit, et l'ambulancier qui
a transporté le blessé ne peut
être payé.
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Sans électricité
Il semble toutefois que le cou-

ple Nelson-Bonspiel n'ait pas re-
branché l'électricité. «Je viens
de passer, il n'y a pas de lumière
mais la cheminée Cume », a sou-
ligné un résidant de Kanesatake.

« Avec le beau temps qui arri-
ve, vous allez voir beaucoup
d'autres maisons vacantes deve-
nir habitées par des individus
sans autorisation. Ils ont beau
jeu, le gouvernement ne Cait rien
pour les déloger », a ajouté cet
interlocureur.

Pierre Généreux et sa famille
ont quitté leur maison vendredi
matin. Il a Callu Caire vite puis-
qu'une équipe d'Hydro Québec
était déjà sur place pour couper
l'électricité. M. et Mme Géné-
reux sont sortis une dernière fois
de leur résidence devant un
groupe d'Améridiens.

Conseil de bande
Cette maison, tout comme cel-

le de Richard Foucault, a. été
achetée par le gouvernement Cé-
déral dans le but de la rétrocé-J der à des membresde la commu-
nauté autochtone.

Celie de la Camille Richard
Foucault est habitée illégalement
depuis quelques semaines par Ri-

, chard Nelson et Anna Gabriel,
; même si le négociateur Cédéral,

Me Michel Robert, a redit qu'il
. ne tolèrera pas une telle situa-

tion. Le couple Nelson-Gabriel
ne fait pas bon ménage avec le
conseil de bande local.

Le ministre de la Sécurité pu-
blique, Serge Ménard, a déclaré,
lundi n'avoir reçu aucune de-
mande d'assistance de la part du
ministère des Affaires indiennes
ou de Me Robert.
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