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UNE DIZAINE DE ,
WARRIORS ARMES
POURRAIENT PRENDRE LE,
POUVOIR A KANESATAKE

La population autochtone
de Kanesatake vit de nou.
veau dans l'angoisse, et des
membres de la communauté
craignent l'éclatement d'une
nouvelle crise au cours des
prochaines semaines.

.

André Beauvais

Le « Journal de Montréal» a appris
de source fiable qu'une dizaine de
warriors armés en provenance de la
réf'erve d'Akwehsasne ont élu domici-
le à Kanesatake « sous le prétexte de
protéger les personnes âgées qui s'op-
posent au régime de Jerry Peltier »,
nous dit-on.

Certaines personnes font toutefois
un parallèle avec la situation qui pré-
céda la crise d'Oka de 1990 alors que
des" warriors » armés s'infiltrèrent
dans la communauté pour" défen-
dre » la noble cause du droit ancestral
des propriétés. Ces « visiteurs» ont
par la suite }5ris le contrôle de la com-
munauté, et le conseil de bande du
temps s'avoua rapidement incapable
de les contrôler.

Leur présence est aussi associée
aux pertes de profit cau-
sées par les récentes
cueillettes prématurées
de marijuana. Des mem-
bres de la communauté
croient qu'ils imposent
leur présence dans le but
de régler des comptes.
On appréhende même
leur intention de plonger
le conseil de bande dans
une paralysie total!)
pour le renverser et se
débarrasser du grand
chef Jerry Peltier. La
peur, les représailles et
la provocation donnent
actuellement libre cours
à toutes sortes de ru-
meurs à Kanesatake.

La vraie récolte 1
Plusieurs affirment

qu'il y a encore quantité
de plants de marijuana à
Kanesatake et dans la
région et que ces war-
riors armés sont là pour
assurer la sécurité au
moment de ]a vraie ré-
colte qui approche!

Un événement surve-
nu la semaine dernière
ne fait par ailleurs
qu'alourdir ]e climat et
continue ne nourrir les

pires appréhensions. Un cousin de
Robert Gabriel, responsable de la
sécurité dans la communauté, a été
battu par deux de ces ll'arriors.
Scott Gabriel a été battu très sé-
rieusement alors qu'il se trouvait
chez lui, sur la route 344. On racon-
te même que sa fillette a assisté à
l'agression.

Au service des relations publi-
ques de la Sûreté du Québec, on af-
firme ne posséder aucune informa-
tion sur la situation décrite à Ka-
nesatake.

Entre-temps, la cour de Saint-Jé-
rôme doit entendre demain une re-
quête en injonction permanente
comportant la destitution du grand
chef Peltier et autorisant la SQ à
fournir le service de protection par-
tout sur le territoire de Kanesatake.
Cette requête est déposée par un
groupe de cit.oYl'ns qui a essuyé un
premier refus, la semaine dernière,
dans une tentative d'obtenir une in-
jonction provisoire.

À Kanesatake, la terreur est le lot
quotidien de plusieurs personnes qui
ne sortent plus de chez elles qu'en cas
de nécessité.

Photo d'archive,

Le chef Jerry Peltier détient-il le pouvoir pour
encore longtemps?

6.86.01

1'-)r-
""...
0c:
:lU
Z
~,...
c
"'~
0
Z-t:lU
"'~~po-

........

~
::::ICJ
,......

~
52
c..,)
c:>
:t>
0c:)
--t
..0
0

V'1


