
Avis aux médias 
 

Soyez listé(e)!  ‘5 à 7’ : Levée de fonds et discours publics en appui à 
Abousfian Abdelrazik 
 
Parc Émilie-Gamelin / Carré Berri, Montréal 
mardi le 28 avril 2009, 17h00-19h00 
 
Discours, rap, poésie, théâtre, lancer de chaussures 
 
Le projet Retour au bercail soulignera le premier anniversaire de la date à laquelle M. Abdelrazik fut 
contraint de se réfugier à l’ambassade du Canada au Soudan en invitant des Montréalais à “être listé(e)s!.  
 
En 2003, lors d'une visite au Soudan, Abousfian Abdelrazik a été arrêté, apparemment à la demande du SCRS. Il 
fut torturé et battu sans jamais avoir été inculpé de quoi que ce soit. C'est pourtant dans ce contexte qu'il fut 
interrogé par des fonctionnaires du SCRS. En 2006, après avoir été relâché, M. Abdelrazik a été mis sur la liste 
1276 des Nations Unies par des autorités qui demeurent inconnues du public et sans aucune explication. Alors que 
l'interdiction de vol 1267 exempt les retours au pays de résidence, les nombreux essais de M. Abdelrazik pour 
revenir chez lui ont été bloquées, notamment le 3 avril dernier - sa tentative la plus récente - lorsque Lawrence 
Cannon, Ministre des Affaires étrangères, a refusé de lui émettre le passeport dont il avait besoin afin de monter à 
bord de son vol de retour, acheté par plus de 100 canadiennes et canadiens. M. Abdelrazik demeure à l'ambassade 
du Canada depuis le 28 avril 2008. 
 
Pendant qu’un groupe de personnes ayant contribué à l’achat du billet, des musiciens et des poètes tiendront des 
discours à propos du cas M. Abdelrazik, des passant(e)s seront invité(e)s à faire un don et ainsi, se joindre à une 
liste grandissante de donateurs et donatrices au fond de solidarité pour M. Abdelrazik. Par leur geste, ces personnes 
confronteront ouvertement la position du gouvernement selon laquelle toute personne contribuant pour M. 
Abdelrazik pourrait être accusée selon la section 3 du Règlement sur Al-Qaïda et les Taliban, qui spécifie qu’aucun 
Canadien ou Canadienne ne devrait « fournir ou rassembler, par quelque moyen que ce soit, directement ou 
indirectement, des fonds dans l’intention qu’ils soient utilisé » par une personne inscrite sur la lite 1267 des Nations 
Unies. Le fond de solidarité servira au voyage de retour de M. Abdelrazik et tous les fonds qui subsisteront lui 
seront remis à son retour.  
 
Cette action montréalaise s’inscrit dans une série d’événements publics et d’actions qui auront lieu dans tout le 
pays entre le 28 avril et le 7 mai en appui à Abousfian Abdelrazik. (Pour la liste complète des événements à venir : 
www.peoplescommission.org/abdelrazik_fr.php.) 
 
Le jeudi 7 mai prochain, ses avocats se présenteront devant les tribunaux pour demander une ordonnance 
mandataire visant à contraindre le gouvernement à le rapatrier par « tous les moyens sécuritaires à sa disposition ».  
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Pour plus d’information: projectflyhome@gmail.com, 514-222-0205 
 
Contexte : www.peoplescommission.org/abdelrazik_fr.php 
 
Source: Projet Retour au bercail (une initiative du réseau de la Commission populaire) 
 
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 
Relgious 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 


