
Avis aux médias 
  

Séance d'information aux médias pour annoncer les détails du 
rapatriement d'Abousfian Abdelrazik  
 
Événement: Séance d'information aux médias 
 
Date: Mercredi 24 juin 2009 
 
Heure:  Midi à 12h30PM 
 
Lieu: Aux Départs, devant les Douanes, Aéroport d'Ottawa, Ottawa 
 
Participants:  
 
- Animatrice: Karen Cocq, donatrice 
- Yavar Hameed, avocat d'Abousfian Abdelrazik 
- Hilary Homes, Amnistie internationale Canada 

Ihsaan Gardee, Canadian Council on American Islamic Relations (CAIR-CAN) 
- Paul Dewar, député du NDP 
- Samantha McGavin, donatrice 
 
(Ottawa, 24 juin 2009) — En prévision du retour anticipé d'Abousfian Abdelrazik, un citoyen 
canadien de Montréal qui a été exilé au Soudan pendant six ans, ses avocates, des organisations 
de droits humains et de la société civile ainsi que des concitoyennes canadiennes vont annoncer 
les plans pour le rapatriement de M. Abdelrazik. Son avocat, Yavar Hameed, va ensuite 
embarquer dans un avion pour aller au Soudan et accompagner M. Abdelrazik à la maison. 
 
Le retour au Canada de M. Abdelrazik est le résultat d'un ordre de la cour le 4 juin qui a jugé que 
le gouvernement fédéral a violé les droits fondamentaux de M. Abdelrazik en entravant plusieurs 
fois sont retour au Canada. La Cour a aussi jugé que les autorités canadiennes, en particulier le 
SCRS, étaient complices dans la détention initiale de M. Abdelrazik, sa torture et ses 
interrogatoires au Soudan. 
 
Les épreuves subies par M. Abdelrazik sont similaires à celles d'autres canadiens musulmans, 
comme Maher Arar, Ahmad El Maati, Abdullah Almalki et Muayyed Nureddin, qui ont été 
détenus, torturés et interrogés à l'étranger, avec l'implication de représentants du gouvernement 
canadien. Le refus du gouvernement de le ramener à la maison a entraîné une forte campagne de 
soutien public à travers le Canada. 
 
Pour plus d'informations : www.peoplescommission.org/abdelrazik_fr.php 
 
CONTACT À OTTAWA: 613.864.1809 ou 613 864 5959 
CONTACT PRINCIPAL: Projet retour au bercail, 514 222 0205 
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