
Déclaration d�appui à Monsieur Mohamed Cherfi

Le 5 mars 2004 des policiers de la Ville de Québec pénétraient dans l�église où  monsieur
Mohamed Cherfi s�était réfugié pour éviter une déportation qui mettrait sa vie en danger. Le
mandat d�arrestation a été obtenu sous de fausses allégations de bris de condition, pour ne pas
avoir avisé la cour d�un changement d�adresse alors que son lieu de  résidence  n�avait  pas
changé.  Ce  mandat  n�était qu�un  prétexte  pour  arrêter M. Cherfi, car les policiers ont
immédiatement remis M. Cherfi à des agents de l�immigration qui l�ont déporté vers les États-
Unis. M. Cherfi n�a jamais comparu devant le tribunal ayant émis le mandat, comme l�exige la loi.

En déportant M. Cherfi vers les États-Unis les autorités canadiennes sont tout à fait conscientes
que ces derniers le déporteront à leur tour vers l�Algérie. Comme en font foi les récentes
informations de la Fédération internationale des ligues des droits de l�homme, de la Ligue des
droits de l�homme de l�Algérie et d�Amnistie internationale, l�Algérie est encore un pays où les
droits humains sont gravement bafoués et où la répression à l�endroit des défenseurs des droits
de l�homme sévit toujours. En tant qu�objecteur de conscience ayant refusé de servir dans
l�armée algérienne et porte-parole principal du comité des sans statut algériens, M. Cherfi risque
l�emprisonnement et la persécution à son retour en Algérie.

En vertu des conventions internationales auxquelles un pays adhère, celui-ci a l�obligation, non
seulement  de ne pas déporter une personne (ou être complice de cette déportation) vers un
pays où elle risque de subir de tels sévices, mais aussi d�assurer sa protection.

Il est important d�agir avant que M. Cherfi soit déporté vers l�Algérie par les autorités
américaines. C�est pourquoi nous invitons tous les individus et organisations à endosser sans
tarder la déclaration suivante d�appui à monsieur Mohamed Cherfi :

Nous, signataires de cette déclaration, exigeons des autorités canadiennes et
québécoises en matière d'immigration et de déportation, qu�elles rapatrient monsieur
Mohamed Cherfi immédiatement et qu�elles trouvent une solution humanitaire qui lui
permettra de vivre au Canada.

Nous demandons également aux autorités de s�assurer que les forces policières
respectent le droit coutumier qui veut que les lieux de culte soient des sanctuaires où
des personnes en danger peuvent trouver protection.

Les individus suivants ont appuyé la déclaration: Omar Aktouf; Warren Allmand; Hélène
Baillargeon; Vivian Barbot; Stéphane Batigne; Gregory Baum; Michel Breault; Dorval Brunelle;
Diane Cailhier; Alain Chartrand; Denis Chouinard; Madeleine Dalphond-Guiral; Françoise David;
Pierre De Bellefeuille; Christian Deblock; Richard Desjardins; Gérald Doré; Gilles Dostaler; Pierre
Dupuis Déri; Louisette Dussault; Ariane Émond; Bernard Émond; Marc-André Éthier; Philippe
Falardeau; Christiane Gagnon; Jacques Gaillot; Roger Gaudet; Julius Grey; Louise Harel; Patricio
Henriquez; Amir Khadir; Vivian Labrie; Eve Lamont; Diane Lamoureux; Nicole Laurin; Abby
Lippman; Afifa Maaninou; Agnès Maltais; Catherine Martin; Wajdi Mouawad; Cardinal Marc
Ouellet; Lucie Papineau; Pierre Paquet; Madeleine Parent; Marie Pelchat; Luc Picard; Serge Roy;
Jaggi Singh; Janet Somerville; Marie-Blanche Tahon; Éric Tessier; Ricardeau Trogi; Les
Zapartistes et tant d�autres�



De plus, nous avons reçu de nombreux appuis de groupes : Action Plus Sherbrooke Inc.;
Alternatives; Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI);
association des étudiantes et étudiants de science politique de l'université Laval; Association pour
une Solidarité Syndicale Étudiante; Bureau de Justice sociale SSA; Canadian Arab Federation;
Carrefour de solidarité internationale; Centre de formation sociale Marie guérin Lajoie; Centre de
pastorale en milieu ouvrier; Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté
(CRIEC); Centre d'éducation et d'action des femmes; Centre Justice et Foi; Centre social d'aide
aux immigrants; Centre St-Pierre; Collectif Opposé à la Brutalité Policière; Comité chrétien pour la
défense des droits en Amérique Latine; Comité de justice SNJM; Comité de mobilisation de
l'Association étudiante du Cégep de Saint-Laurent; Comité justice sociale des S�urs Auxiliatrices;
Comité populaire Saint-Jean-Baptiste; Compagnie de Jésus du Canada français; Concertation
pour Haïti; Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec; Conseil central
du Montréal métropolitain CSN; Council of Canadians; D'Abord Solidaires; École Ali Ibn Abi Talib;
Éditions Paulines; Église unie Saint-Pierre; Fédération des femmes du Québec; Femmes en
Mouvement; FRAPRU; Front commun des personnes assitées sociales; Groupe Solidarité Justice;
Guelph Environmentalist Students Against Racist Deportation; Halte la Ressource; Journal
communautaire Entrée Libre; La Source; Le Journal Le Couac; L'Entraide missionnaire; Les Deux
Mondes; Ligue des droits et libertés; Mouvement d'éducation populaire et d'action
communautaire du Québec (MÉPACQ); Mouvement des travailleurs et travailleuses Chrétiennes;
National Representative, CAW Canada; No One Is Illegal; Objection de conscience; Oblates
Franciscaines de Saint-Joseph; Parole Arabe; Pastorale missionnaire diocèse de Nicolet;
Rassemblement Outaouais contre la guerre; Regard Alternative Media APM-RAM; Regroupement
des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ); Regroupement des
organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ); Réseau �cuménique
Justice et Paix; Services juridiques communautaires de pointe St-Charles et Petite bourgogne;
Social jusitce committee; Société des Missions-Étrangères; Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal; S�urs de la Miséricorde; Stella; Syndicat de l'enseignement de la Pointe-de-l'Ile; Table
des regroupements provinciaux des organismes communautaires et bénévoles (TRPOCB); Table
ronde des organismes volontaires d�éducation populaire de l�Estrie (TROVEPE) ; Théâtre des
Cuisines; TROVEP Montréal; Union des Forces Progressistes (UFP); Uvic women's centre; VIPIRG.


