
Avis aux médias 

 

28 avril 2010 : Téléthon « Défions les sanctions! » en solidarité avec Abdelrazik  
 

Les supporters d’Abdelrazik veulent envoyer un message clair au gouvernement en demandant à la 

population de donner généreusement à Abdelrazik en enfreignant délibérément le régime des 

sanctions de la liste 1267 des Nations Unies.  

  

*Le Téléthon commence à 19h00 

**Centre culturel Georges-Vanier, 2450 rue Workman (métro Lionel-Groulx) 

***SVP, veuillez nous contacter si vous souhaiter un reportage en direct de l’événement. 
 

Le 28 avril prochain marque un anniversaire pour Abousfian Abdelrazik. Il s’agit de la date à 

laquelle il avait trouvé refuge à l’ambassade du Canada au Soudan (après avoir été emprisonné à la 

requête du SCRS, période durant laquelle il a subi des mauvais traitements incluant la torture, et où 

il a été interrogé par des agents du SCRS), et où il a rendu son histoire publique. Deux ans plus tard, 

M. Abdelrazik a enfin pu revenir au Canada, mais il est toujours dans une « prison sans murs ».   

  

En effet, son nom figure sur la liste 1267 des Nations Unies et il est sujet aux sanctions financières 

imposées par le Canada. Alors que le Canada a lui-même pris position pour que le nom 

d’Abdelrazik soit rayé de la liste et que ses propres agences de sécurité ont déclaré ne rien retenir 

contre lui, il est toujours prisonnier des sanctions. Celles-ci impliquent qu’il est réellement illégal de 

l’employer ou de lui fournir une quelconque assistance financière. Tout dernièrement, les Caisses 

Desjardins ont complètement gelé le compte bancaire de M. Abdelrazik – lequel représentait tous 

ses avoirs – à cause des sanctions en vigueur.  

  

Le 28 avril prochain, le projet Retour au bercail appelle donc à un téléthon pour contester les 

sanctions. Une soirée de performances artistiques durant laquelle la population est invitée à 

téléphoner à un numéro sans frais afin de donner à M. Abdelrazik, un acte violant le régime des 

sanctions. Bien que le Canada considère illégal le fait de fournir ou de collecter des fonds pour une 

personne dont le nom figure sur la liste, pour les supporteurs d’Abdelrazik, il est indéniable que les 

abus dont le Canada se rend coupable envers M. Abdelrazik doivent être dénoncés et qu’il est de 

leur responsabilité de témoigner leur soutien en défiant cette politique, tout en appuyant 

financièrement M. Abdelrazik. 

Le téléthon fait partie d’une campagne de six mois lancée par le projet Retour au bercail afin 

d’augmenter la pression pour que le gouvernement fasse ce qui est en son pouvoir : lever 

immédiatement les sanctions pesant sur M. Abdelrazik au Canada (soit en modifiant les règlements 

quant à l’application du régime 1267 au Canada de sorte qu’elles ne s’appliquent plus à M. 

Abdelrazik, soit en les révoquant complètement) et signifier aux membres du Conseil de sécurité de 

l’ONU que ce dossier est prioritaire pour le gouvernement canadien. 

 

-30- 

 

Contacts : 514-222-0205 (English) 514-276-1639 (français) 

 

Informations générales: www.peoplescommission.org/fr/abdelrazik 

 

Source: Projet retour au bercail – Réseau de la Commission populaire 

www.peoplescommission.org/fr/abdelrazik     projectflyhome@gmail.com 


