
Plus de 120 personnes risquent l'arrestation en faisant un don à Abdelrazik 
Le téléthon « Assez de sanctions! » est un franc succès 

Montréal, 30 avril 2010 -- Un téléthon ayant pour thème « assez de sanctions! » qui a eu lieu mercredi 
à Montréal en soutien à Abousfian Abdelrazik a été un grand succès. Plus de 120 personnes de partout 
au pays ont répondu à l'appel à faire un don à Abdelrazik, tout en sachant que leur geste les rendait 
passibles de poursuites pénales au fédéral.  

« Le téléthon a donné une idée de la profondeur et de l'ampleur de l'opposition canadienne à ce régime 
de sanctions arbitraires. En l'espace de deux heures, des dizaines de personne ont fait une action en 
sachant que cela les exposait à des accusations criminelles – c'est un rejet catégorique de la peur et du 
racisme sur lesquels ces mesures reposent, » a déclaré Cory Legassic, un porte-parole pour le projet 
Retour au Bercail. 

Parce que le nom d'Abdelrazik apparaît sur la liste ‘noire’ du Conseil de sécurité (connue sous le nom 
de « liste 1267 », selon la résolution qui l'a établie), celui-ci est visé par des sanctions financières 
imposées par le gouvernement canadien. Ces sanctions stipulent qu’aucun canadien ne doit « fournir ou 
[…] collecter sciemment, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu'il 
prévoit utiliser ou dont il sait qu'ils seront utilisés » par un individu figurant sur la liste 1267. 

« Des gens ont appelé de Vancouver à Halifax : depuis la Colombie-Britannique, l’Alberta, la 
Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et du 
Nunavut. Nous avons même reçu quelques appels des États-Unis. Les personnes qui répondaient au 
téléphone ont été littéralement débordées d’appels durant deux heures. Même après que nous ayons 
tenté de fermer la ligne, les gens continuaient à téléphoner. Par la suite, plusieurs personnes nous ont 
contacté, au projet Retour au Bercail, pour nous dire qu'elles n’avaient pas pu faire un don parce que 
les lignes étaient trop occupées, » a soutenu Legassic. 

Durant l'événement à Montréal, des performances éclectiques (poésie, contes, musique folk et oud 
classique) se mélangeaient aux voix des personnes qui répondaient aux appels. Les téléphonistes ont 
systématiquement lu la section de la loi pouvant être utilisée contre les donateurs et donatrices, afin de 
s’assurer que les personnes appelant comprenaient bien la situation. Au fur et à mesure que les appels 
étaient reçus, le niveau d'un « baromètre anti-sanctions » augmentait pour montrer le nombre de 
personnes brisant les sanctions et on indiquait sur une carte du Canada la provenance des dons.  

« Les gens qui téléphonaient étaient très déterminés, très indignés de la manière dont M. Abdelrazik se 
fait traiter après tout ce qu'il a déjà subi aux mains de ce gouvernement et des gouvernements 
précédents, et très préoccupées que des gens puissent être soumis à des sanctions d'une manière aussi 
arbitraire et Kafkaïenne, » a mentionné Liam Olson Mayer, téléphoniste pour la soirée. 

« Le Projet Retour au Bercail a aussi reçu des copies des lettres envoyées au ministre des Affaires 
étrangères Lawrence Cannon par les donateurs et donatrices qui tenaient à informer le ministre qu'ils 
avaient fait un dons à M. Abdelrazik, ainsi que lui demander de lever immédiatement les sanctions 
imposées à ce dernier tout en exigeant que le Canada se retire complètement de ce régime de sanctions 
draconien, » a ajouté Legassic.  

« Sept années, c’est assez pour moi et pour ma famille » a souligné M. Abdelrazik. « J'ai passé six 
années à essayer de rentrer à la maison, je ne peux pas en passer six autres pour essayer de me faire 



retirer de cette liste. Cette liste me rend anxieux et m'isole des autres. Tant et aussi longtemps que je 
n'en serai pas libéré, je ne me sentirai pas comme si j'étais vraiment rentré à la maison. » 

Le téléthon a été diffusé en direct sur le site de télévision www.rabble.ca et en direct sur la radio de 
CKUT 90.3 FM. 
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Plus d’informations : www.commissionpopulaire.org/fr/abdelrazik 
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