Montréal, le 15 octobre 2004
Honorable Judy Sgro
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Édifice de la Confédération, salle 239
Chambre des Communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Objet : Demande urgente de rencontre et d'entrevue, dossier Cherfi.
Madame la Ministre,
Dans le cadre de sa campagne contre l'érosion des libertés civiles, la Ligue des
droits et libertés a appuyé les démarches en faveur d'une solution humanitaire pour
Mohamed Cherfi, dès les lendemains de sa déportation vers les États-Unis. Aujourd'hui,
vu l'urgence de la situation, plusieurs organismes se joignent à nous et au Comité de
solidarité avec Mohamed Cherfi pour vous demander que vous ou vos représentants
puissiez rencontrer dans les plus brefs délais des représentants du Comité de solidarité
avec Mohamed Cherfi.
Ces représentants souhaitent, lors de cette rencontre, une discussion en vue de
trouver des solutions pour surmonter les obstacles à l'obtention d'un droit de résidence
pour monsieur Cherfi et à son rapatriement rapide au Canada.
Nous savons qu'une demande de parrainage collectif est à l'étude au sein de votre
ministère et qu'elle pourrait constituer une voie de solution. Nous savons aussi qu'un
contact préliminaire entre le responsable du bureau où est traité le dossier, à l'ambassade
du Canada à Buffalo, ainsi que l'avocat de Monsieur Cherfi, Me Noël Saint-Pierre, a été
effectué et s'est bien déroulé. Cependant, nous sommes préoccupés par le délai restreint
pour traiter le dossier avant que n'intervienne la déportation de monsieur Cherfi vers
l'Algérie s'il est refusé par les autorités américaines, comme nous le prévoyons, le 22
octobre. Nous vous demandons donc de vous assurer que l'entrevue de Mohamed Cherfi,
en présence de son avocat, prévue dans le cadre de l'étude de la demande de parrainage
collectif, se tienne au plus tard le 9 novembre 2004. Après cette date, Me Saint-Pierre ne
pourra plus être disponible avant le mois de décembre.
Si les autorités américaines répondent négativement à sa demande d'asile le 22
octobre prochain, nous savons que Monsieur Cherfi court des risques importants pour sa
sécurité en Algérie et que vous pouvez, Madame la Ministre, intervenir de façon à éviter

qu'il n'y soit déporté. De plus, il nous semble important qu'il ne soit plus privé de sa
liberté comme il l'est depuis sept mois alors qu'il n'a commis aucun crime. Monsieur
Cherfi doit pouvoir bénéficier du droit fondamental à l'intégrité et à la sécurité reconnu
dans la Charte internationale des Droits de l'Homme, dans la Charte canadienne des
droits et libertés, dans la Convention de Genève sur les réfugiés ainsi que dans la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Nous souhaitons recevoir de votre part une réponse à cette demande de rencontre
urgente ainsi qu'à la demande concernant la date de la tenue de l'entrevue avant le
vendredi 22 octobre prochain, jour où les autorités américaines annonceront leur réponse
à la demande d'asile de Mohamed Cherfi. Nous devrons à ce moment, de concert avec le
Comité de solidarité avec Mohamed Cherfi et d'autres organismes, informer les médias et
la population canadienne, grandement préoccupés par la situation de Monsieur Cherfi, la
position des autorités canadiennes et québécoises à l'égard d'une solution urgente pour
éviter sa déportation vers l'Algérie.
Espérant une réponse positive de votre part, nous vous prions de recevoir, Madame la
Ministre, l'expression de nos salutations distinguées.
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Honorable Paul Martin, Premier Ministre du Canada
Madame Michelle Courchesne, Ministre des Relations avec les Citoyens et de
l’Immigration du Québec

