
Avis aux médias 

  

Des personnes qui appuient Abousfian Abdelrazik ont présenté le billet d’avion au 
nom d'Abousfian, pour un voyage qui aura lieu le 12 juin, aux représentants des 
Affaires étrangères 
  
Ottawa, le 9 juin — Une petite délégation de contributrices et contributeurs au fonds de soutien à Abousfian 
Abdelrazik a attendu sous la pluie aujourd’hui afin de remettre un billet d’avion au ministre Lawrence Cannon 
ou à une personne le représentant. 
  
James Loney, un des donateurs, a exprimé les sentiments que lui procurent sa présence aux Affaires étrangères. 
« La dernière fois que je suis venu ici, il y a trois ans, c’était pour remercier ce même gouvernement canadien 
pour les efforts extraordinaires qu'il a fait afin de me rapatrier quand j’ai été enlevé à Bagdad et emprisonné 
pendant quatre mois en tant que membre du Christian Peacemakers Team.  Il y a plusieurs bonnes gens dans cet 
édifice qui m’ont aidé en tant que Canadien sinistré outre-mer. » 
 
Le 4 juin, la Cour fédérale a ordonné au gouvernement de rapatrier Abousfian Abdelrazik à Montréal dans un 
délai de trente jours c'est-à-dire d'ici le 3 juillet. La cour fédérale a aussi déclaré que le gouvernement a enfreint 
les droits de M. Adelrazik stipulés dans la Charte canadienne en refusant de lui fournir un passeport d'urgence. 
La cour a aussi reconnu les Services canadiens de renseignements et de sécurité (SCRS) coupables de complicité 
dans l'arrestation de M. Abdelraszik au Soudan. 
 
M. Abdelrazik possède déjà un billet pour un vol devant quitter Khartoum le vendredi 12 juin. Le billet a été 
acheté grâce à un fonds auquel ont contribué plus de 250 Canadiennes et Canadiens provenant de divers milieux 
de St-Jean à Victoria en passant par Iqualuit, et ce, en dépit du risque de poursuites.  Ce billet avait tout d'abord  
réservé pour le 3 avril, mais suite au refus du Cannon d’émettre les documents de voyage dont M. Abdelrazik 
avait besoin afin de monter à bord de l'avion, il a été reporté.  
 
Ce matin, une délégation de contributeurs au fonds s'est rendue au Ministère des Affaires étrangères à Ottawa 
afin de remettre au ministre Cannon le billet d’avion du 12 juin comme moyen le plus facile, rapide et 
économique pour le gouvernement de respecter l’ordre de la Cour fédérale. 
 
« Maintenant que le gouvernement doit le rapatrier,  pourquoi ne pas profiter de cette opportunité ? » s’interroge 
Francine Dumas, une contributrice locale.  
 
Cependant, ce geste de bonne foi a reçu un accueil plutôt froid. Les responsables de la sécurité de l'édifice ont 
refusé que ce petit groupe (une douzaine de personnes, dont plusieurs personnes âgées) puisse entrer dans 
l'édifice. Environ 7 ou 8 chaînes médiatiques ont filmé  cette impasse. Après environ deux heures d'attente, deux 
membres, James Loney et Francine Dumas ont été autorisés à entrer mais sans la présence des médias. Ils ont 
rencontré la directrice générale de Politique consulaire et représentation, Lillian Thomsen, et trois 
autres représentantes du Ministère. Tout en refusant de prendre la copie papier du billet électronique elles ont 
tout de même dit qu'elle en connaissaient l'existence et qu'elles savaient qu'elles pouvaient l'utiliser. 
 
Malgré l'accueil plutôt tiède, Francine Dumas est enthousiasmée du retour imminent de M. Abdelrazik. « C’est 
une bonne nouvelle de savoir enfin que le gouvernement est conscient qu’un billet a déjà été réservé et payé pour 
le vendredi 12 juin. Nous espérons qu’ils produiront immédiatement une passeport d’urgence dans les délais 
prévus afin qu’il puisse prendre cet avion. Bien que gouvernement ait peut-être un meilleur plan pour le rapatrier 
plus rapidement et sécuritairement, ce billet est déjà réservé et payé, et ramènera M. Abdelrazik chez lui sans 
plus tarder. Pourquoi le faire attendre plus longtemps ? » 
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Contacts: 
Francine Dumas (613) 951-3022   (819) 643-4155 (FR) 



James Loney (416) 516-2326 (EN) 
Samantha McGavin (613) 864-1809 (cell) (FR/EN) 
Jo Wood (613) 864-5959 (cell) (EN/FR) 
 

Source: 
Le projet Retour au bercail , projectflyhome@gmail.com , www.peoplescommission.org/abdelrazik_fr.php 
  
Les organismes suivants appuient la campagne publique pour rapatrier Abousfian Abelrazik : Congrès du 
travail du Canada; Personne n'est illégale Ottawa; Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles; PeaceWorks, Sarnia, Ontario; 
Peaceworks, Midland, Ontario; People for Peace, London; Conseil des canadiens | London; Educators for Justice - Waterloo Region Catholic School 
Board; Camp Micah: Leadership for Peace and Justice; Polaris Institute; Hamilton Coalition to Stop the War; Boundary Peace Initiative; Peace Alliance 
Winnipeg; l'Alliance Canadienne pour la Paix; Bengali Students Association of the University of Waterloo; Fredericton Peace Coalition; Advocacy 
Collective, Fredericton; Rassemblement Outaouais contre la guerre (ROCG); Tikkun Toronto; Syndicat de travailleurs et travailleuses des postes; Nowar-
Paix; Bathurst United Church, Toronto; Comité Justice pour Mohamed Harkat; Toronto Action for Social Change; Réseau de la Commission populaire; 
Droits en Action; Ontario Committee for Human Rights in the Philippines (OCHRP); Apatrides Anonymes; Personne n'est illégale Toronto; GRIP 
Carleton; Windsor Peace Coalition; Paradigm Shift Environmental Alliance; Exile Infoshop; The Voice of Women (Ontario), Letter Writing Group; 
Student Coalition Against War, Ottawa U; Solidarité sans frontières; Personne n'est illégal-Montréal; Ottawa Raging Grannies; Canadian Council on 
American Islamic Relations (CAIR-CAN); Group for Research and Initiative for the Liberation of Africa; Ligue des droits et libertés; Tadamon! Montreal; 
Anti-War@Laurier (AW@L); Unitarian Universalists Windsor Region; Muslim Students Association of the University of Victoria; Conseil canadien des 
femmes musulmanes; Canadian Islamic Congress; Centre communautaire des femmes sud-asiatiques; Centre des Travailleurs et Travailleuses Immigrants; 
Hamilton Monthly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers); Conseil des canadiennes - Montréal; Le DIRA; Ici la Otra campaña - Montreal; 
La Pointe Libertaire; Personne n'est illégale - Vancouver; Windsor District Labour Council; GRIP - Ottawa; Council of Canadians - Peterborough and 
Kawarthas chapter; Conseil musulman de Montréal; Conseil Central de Montréal Métropolitain - CSN; Palestinian and Jewish Unity (PAJU); Comité 
Justice sociale des Soeurs Auxiliatrices; PINAY; Association canadienne des professeures et professeurs d'université; Collectif Échec à la guerre; Présence 
Musulmane Montréal; Centre de ressources sur la nonviolence; Council of Canadians - Grand River chapter; Canadian Yearly Meeting of the Religious 
Society of Friends; Green Party of Canada; GRIP Concordia; Astrolabe; 2110 Centre for Gender Advocacy; Student Christian Movement of Canada; 
Féderation Canado-Arabe; Conseil des canadienNEs; Les Artistes pour la paix; Christian Peacemaker Teams Canada; Confederation of Canadian Unions; 
Coalition pour la justice en Palestine - UQAM; Canadian Voice of Women for Peace (VOW); Science for Peace; The Gathering of Baptists; Hidaya 
Association.  


