
Avis aux médias 
  

Il n’y a plus d’excuses ! Initiative surprise pour 

ramener Abousfian Abdelrazik chez lui, à Montréal, 
d’ici trois semaines 
  
Conférence de presse 
Jeudi 12 mars 2009, 10 h 30 
Centre Saint-Pierre, 1212 rue Panet, salle 304, Montréal 
  
Avec 

- Yavar Hameed, avocat de M. Abdelrazik 
- Dominique Peschard, président, la Ligue des droits et libertés 
- Warren Allmand, ancien solliciteur général du Canada, avocat défenseur des droits de la 
personne 
- Samaa Elibyari, militante pour les droits humains 
- Émilie Breton, étudiante à la maitrise en sciences politiques 
 
Lors de cette conférence de presse les obstacles que dresse le gouvernement du Canada 
empêchant le retour de M. Abdelrazik seront dénoncés et une démarche surprise en vue 

de rapatrier M. Abdelrazik, d’ici trois semaines, sera annoncée. 
 
En décembre, le gouvernement a déclaré dans une lettre aux avocats de M. Abdelrazik 
que ce dernier devait présenter un billet d’avion dûment payé pour que Passeport Canada 
accepte de lui émettre d’urgence un titre de voyage. Au même moment le gouvernement 
a indiqué qu’il considérerait que quiconque participerait à une collecte de fond en appui à 
M. Abdelrazik commettrait une infraction à une loi fédérale et pourrait être poursuivi. 
 
Des notes de service internes du gouvernement et d’autres documents protégés par la Loi 

sur la protection des renseignements personnels révèlent que, selon le même scénario 
que dans le cas de Maher Arar et Abdullah Almalki, M. Abdelrazik a été emprisonné 
suivant les recommandations du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) 
alors qu’il était en voyage au Soudan. En prison, il a été battu, torturé – et interrogé par 
des agents canadiens. Bien qu’il ait été libéré et lavé de tout soupçon par le gouvernement 
du Soudan ainsi que par la GRC, ses nombreuses tentatives pour retourner chez lui, à 
Montréal, ont été entravées plutôt qu’appuyées par les fonctionnaires canadiens. Depuis 
qu’il a rendu publique cette affaire, en avril 2008, M. Abdelrazik réside à l’ambassade du 
Canada à Khartoum. 
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Contact : 514 222 0205 
Pour en savoir plus : www.peoplescommission.org/abdelrazik_fr.php 
Source : Projet Retour au bercail, projectflyhome@gmail.com 
 


