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((I.a meilleure lacon
de délendre le lor'

es' d'y res'er"
;

: Au lendemain de la visite du ministre
~Iaude Ryan à Oka, les représentants de
'rAPIK tentent encore de décoder le mes-
.age que leur a transmis le ministre de la
~curité publique sous la forme d'un rap-
~I historique. '

1 Lora de cette rencon- messe d'augmenter le
,", dimanche, M. Ryan nombre de policiers de la
~ rappelé au président Sûreté du Québec si cela
~ean Jolicoeur et aux di- devenait nécessaire.
r~ct.eurs ~e cette ~'iSO- Abasourdis
c18tlOn qu on a la sltua-

D " t M me
~on en main à Oka-Ka- a J 0 uer
Desatake et qu'il n'y a Normandea~:,« M,
pas lieu de croire à une Ryan .nous a laIsses. aba-
reprise des événements sourdIs ,~n no~s fal~a.nt

de l'été dernier. p~rt qu JI ava~t lu 1hls-,
Selon Mme Marcelle tOIre ,des prel~l1ers ~olo~s

Normandeau, secrétai- de V1l1e-Mane qUI, cral-

~e-trésorière de l'Asso- gnant .les attaques d~s

4~tion des propriétaires IroquOIs en plel!1e nUit:

à l'intérieur de Kanesa- avalent demande au rOI

take (APIK), M. Ryan d~ France de les rapa-
D'a pris aucun engage- tner.

~nt précis « pour notre . M. Ryan nous a ra-
protection et celle de nos conté que la réponse du
~iens -, si ce n'est la pro- roi avait été que la meil-
..

leure façon de protéger
le fort était de rester et
de le garder -, souligne
Mme Normandeau.

. On ne s'attendait
certainement pas à cela,
On s'est regardé en se
demandant ce qu'on fai-
sait, nous, en 1991, avec
l'histoire des premiers
colons de Ville-Marie -,
commente-t-elle.

Quand il a quitté Oka,
dimanche, M. Ryan a af-
firmé que des citoyens
dramatisaient la situa-
tion inutilement. Mm.
Normandeau croit pour
sa part que les 81 pro-
prietaires et leur famille
vivant dans les enclaves
des terres autochtones.se trouvent toujours
sur un baril de poudre -.

Le ministre de la Sé-
curité publique leur a de-
mande de ne pas se lais-
ser influencer par des ac-
tions isolées car, selon
les renseignements qu'il
possède, .tout allait
bien à Oka -.

Invitation
Claude Ryan s'est ren-

du à Oka à l'invitation de
l'APIK,le 27 mars.

Dans une lettre en-
vOlée au ministre, le
president Jean Jolicoeur

précisait que. les frus-
trations sont apparentes
à tous les niveaux et les
membres de l'APIK ap-
préhendent l'avenir im-
médiat avec beaucoup de
crainte et d'inquiétude -.

M. Jolicoeur écrivait
alors que ses membres
demandaient au minis-
tre qu'il vienne à Oka.nous informer dans les
plus brefs délais de ce
qu'il entend faire pour
nous protéger de même
que nos bienss afin que
nous soyons parfaite-
ment avertis des divers
scénarios que nous
appréhendons -.

Les membres de l'A-
PIK qui espèrent vendre
leur propriété au gouver-
nement du Canada pour
la consolidation des ter-
res indiennes à Kanesa-
take n'ont reçu aucun si-
gne de vie d'Ottawa.
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D'ap"'s le ministre Claude Ryan, tout va bien à
Oka.
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