29 avril 2006
Le Guantanamo canadien pour « certificats de sécurité »
L'arbitraire répressif et la suspicion sécuritaire, si on laisse faire, parce qu'on est
las, parce qu'il n'y a pas de chance à prendre dans la lutte contre le terrorisme,
parce que ces gens ont sans doute quelque chose à se reprocher, parce leurs
origines arabo-musulmanes les rendent suspects, parce que... s'étendra pas à
pas à toute la société en commençant par les militants et militantes. Puis on dira
: "Si on avait su".
Marc Bonhomme
Bonjour, comme vous le savez sûrement, Mohamed a été transféré dans la
prison °Guantanamo° du nord c'est-à-dire à Kingston. Une prison supersécuritaire a été construite à l'intérieur du pénitencier afin d'y enfermer les
personnes détenues en vertu d'un certificat de sécurité : c'est-à-dire les
personnes contre qui on n'a jamais porté d'accusation, qui n'ont jamais eu accès
aux preuves s'il y en a, qu'on n'ont pas eu droits à un procès, menacés de
déportation vers des pays où ils risqueront la torture et la mort et qui sont
détenus, en opposition à toutes les règles de justice fondamentales auxquelles le
Canada est supposé adhérer.
Les détenus sont : Mohamed Harkat arrêté le 10 décembre 2002, Hassan
Almrei arrêté en octobre 2001. Mohammed Mahjoud arrêté en juin 2000 et
Mahmoud Jaballah, arrêté en août.
Ces détenus sont isolés des autres, séparés et éloignés de leur famille (Toronto
et Ottawa). Il faut briser le mur de silence que tente de créer que le
gouvernement canadien tente de créer autour d'eux.
Vous pouvez briser ce mur de diverses façons :
Donnez généreusement des sous afin que Sophie Lamarche, l'épouse de
Mohamed Harkat puisse lui rendre régulièrement visite.
Surtout, prenez quelques minutes de votre temps pour écrire un mot
d'encouragement à Mohamed, pour lui dire que vous soutenez sa cause, qu'on
ne l'oubli pas. Nous pouvons même vous offrir un service de traduction si vous le
voulez. Faites-nous parvenir le message que vous voulez lui faire parvenir. Nous
le traduirons en anglais et nous vous le renverrons afin que vous puissiez lui
faire parvenir.
Voici l'adresse où vous pouvez le rejoindre

MOHAMED HARKAT
Kingston Immigration Holding Centre
c/o CSC RHQ Ontario Region
440 King Street West
PO Box 1174
Kingston, ON
K7L 4Y8
Merci de votre soutien !
Francine Dumas
www.rocg.ca
www.zerra.net/freemohamed

