
Kanesatake : les Mohawks alrandissent leur cimetière dans la pinède

« C'est odieux et indigne
d'uti'iser 'eurs morts

dans une
négociation po'itique 1 »

- Leministre Serg. Menard

Lamunicipalité d'Oka d'accord avec l'agrandissement
QUÉBEC- Le député de Vi-

mont, David Cliche, a fait sa-
voir, hier, -:tue la municipalité
d'Oka est disposée à ce que le
cimetière mol1awk soit agrandi
de 60 000 pieds carrés sur son
territoire.

Le ministre de la Sécurité publi-
que, Serge Ménard, trouve «-
odieux et indigne» que les Mo-
hawks de Kanesatake utilisent
leurs morts et une cérémonie funé-
raire dans le contexte d'une négo-
ciation politique pour faire de la
provocation.

Jean Maurice Duc/Jin

C'est d'autant plus inadmissible, a-t-il
expliqué aux journalistes hier après-midi
à sa sortie de l'Assemblée nationale, que
le Conseil mohawk de Kanesatake sait
pertinemment que la municipalité d'Oka
est prête à lui céder un terrain de 60 000

NormanJ Girorcl

L'adjoint parlementaire du premier mi-

pieds carrés, adjacent au cimetière, pour
qu'ils puissent l'agrandir sans empiéter
dans le parc municipal entourant le golf.

C'est lundi après-midi que les citoyens
d'Oka se sont aperçus que les Mohawks
avaient de nouveau envahi une partie de
la pipède. Ils y ont abattu une quinzaine
d'arbres. Ils veulent agrandir leur cime-
tière et y enterrer, cet après-midi, les
deux leurs qui se sont noyés, la semaine
dernière, dans le lac Deux-Montagnes.

C'est le maire Jean Ouellette qui a
alerté toutes les autorités concernées dès
mardi.

Le ministre Ménard a précisé hier que
grâce à l'intervention du responsable du

iustre, responsable du dossier autochtone,
a précisé avoir eu plusieurs discussions
avec la municipalité d'Oka et le procureur
du conseil de bande.

M. Cliche a signalé qu'il y a plusieurs
personnes qui utilisent des cercueils à des
fins autres que de les inhumer correcte-
ment et qu'il avait demandé au conseil de
bande d'inhumer les cercueils des deux
jeunes Mohawks morts noyés dans le ci-
metière actuel.

'dossier autochtone au gouvernement, le
député David Cliche, il espérait bien
qu'une entente puisse être obtenue.

M. Cliche a en effet obtenu du maire
une confirmation écrite de l'offre du ter-
rain de 60 000 pieds carrés adjacent au
cimetière. M. Ouellette a indiqué au
Journal qu'il y a au moins sept ans que
ce terrain leur est offert.

Le ministre Ménard attend donc la ré-
action du Conseil Mohawk du chef Jerry
Peltier. "C'est à eux de démontrer que ce
n'est pas un geste de provocation.»

Il a promis que s'ils acceptent de s'en-
tendre avec la municipalité, ils pourront
enterrer leurs morts sur le terrain de

Le député a précisé avoir été en contact
avec le maire Ouellet d'Oka et avec le
conseil de bande depuis lundi dernier et
qu'il n'y a pas de crise à l'horizon.

«Il y a tout simplement des personnes
qui veulent utiliser l'inhumation de ces
deux cercueils à des fins autres et à des
fins de revendications territoriales.

"Or, la municipalité d'Oka a confirmé
il y a quelques minutes, à la suite des
événements, avoir fait une offre formel-
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60 000 pieds carrés avant même la
conclusion de l'entente.

Le ministre québécois n'a pu s'empê-
cher de souligner que ce problème sur-
vient à cause de "l'incurie du fédéral». Il
y a quatre ans que les fédéraux négocient
à Oka, sans grand résultat.

Au ministère des Affaires indiennes et
du Nord, Jean-François Neault indiquait
que le gouvernement canadien souhaite
la reprise des discussions entre le Conseil
Mohawk de Kanesatake et la municipali-
té. Il n'avait aucune solution à suggérer.
Le gouvernement fédéral attendra d'être
invité à s'impliquer dans les négociations
avant d'agir.

le d'agrandissement du cimetière indien
de 60 000 pieds carrés.

"Nous sommes disposés à rencontrer
le chef Peltier dans les meilleurs délais
pour faire en sorte que cette offre soit
discutée correctement par le conseil de
bande et nous sommes prêts à nous as-
surer que le dossier, qui traîne depuis
quatre ou cinq ans, subisse un aboutis-
sement le plus rapidement possible»,
dit-il.
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