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Cher M. Cannon, 

Je suis indigné que le Canada continue de violer les droits humains 
d’Abousfian Abdelrazik. 

Tout comme Maher Arar, Abdullah Almalki et d’autres, M. Abdel-
razik est la victime d’une collaboration honteuse entre des fonction-
naires canadiens et des tortionnaires étrangers. Il est aussi la victime 
de manœuvres politiques qui l’ont maintenu hors du Canada et l’ont 
séparé de ses enfants pendant six ans. M. Abdelrazik a finalement pu 
rentrer au Canada en juin 2009. 
Il est tout à fait incroyable que votre gouvernement empêche toujours 
M. Abdelrazik et sa famille de vivre en paix. Vous lui imposez plutôt 
des sanctions qui l’empêchent de gagner sa vie, de posséder un compte 
en banque, de voyager ou de bénéficier d’un quelconque sentiment de 
sécurité. Ces sanctions- imposées dans le cadre de l’épouvantable « ré-
gime 1267 » des Nations Unies – violent tous les principes de justice 
et détruisent les vies des individus au profit d’objectifs politiques 

Je vous écris dans le cadre de vos fonctions de ministre des Affaires 
étrangères du Canada et vous demande d’immédiatement :
    * lever les sanctions contre M. Abdelrazik (une chose que le précé-
dent gouvernement a déjà fait dans le cas de M. Liban Hussein);
    * contacter tous les membres du Conseil de sécurité des Nations 
Unies pour les informer que le retrait du nom de M. Abelrazik de la 
liste 1267 est une priorité diplomatique pour le Canada; et
    * révoquer le règlement anticonstitutionnel « sur Al-Qaïda et le 
Taliban » qui met en application le régime 1267 au Canada, démon-
trant du même coup l’opposition ferme du Canada à ce régime.

 

Nom _______________________________________________

Ville  _______________________________________________

Hon. Lawrence Cannon

Ministre des Affaires 
étrangères 
Chambre des communes 
Ottawa K1A 0A6 

pas 
besoin
d’affranchir
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