
De: Centre Winchevsky <info@winchevskycentre.org> 
Date: Mon, 15 septembre 2014 à 15h00 
Objet: Soutien de M. Hassan Diab 
Pour: diabsupport@gmail.com 
 
15 septembre 2014 
 
Par courriel à: diabsupport@gmail.com 
 
Pour le Comité à l'appui de M. Hassan Diab: 
 
L'Ordre Uni du Peuple Juif (UJPO) de Toronto est alarmé par le cas de M. Hassan Diab, un professeur 
universitaire à Ottawa qui a été convoqué pour être interrogé sur son rôle présumé dans un attentat à Paris 
en 1980 qui a coûté la vie à quatre personnes. Le gouvernement français n'a pas inculpé le Dr Diab pour 
ce crime et ses empreintes digitales, palmaires, l'écriture et sa description physique ne correspondent pas à 
ceux du suspect. Un juge de la Cour de l'Ontario a statué que les preuves contre lui sont «faibles», 
«suspectes» et «confuses», et a concluré que «les perspectives de conviction dans le cadre d'un procès 
équitable semblent peu probables.» Pourtant, le Canada a inexplicablement engagé l'extradiction de M. 
Diab en France pour faire face à une audience qui pourrait être fondée sur des renseignements de source 
inconnue obtenus sous la torture. 
 
Ce serait la première fois dans l'histoire du Canada que quelqu'un serait enlevé de force en vertu de la Loi 
sur l'Extradition sur de simples soupçons. Bien que le Dr Hassan Diab n'ait pas été inculpé, il doit payer 
2000 $C par mois pour le prix de sa propre surveillance - un dispositif de GPS qu’il est forcé de porter 
plutôt que d’être emprisonné. Cela cause de graves difficultés financières à lui et à sa famille. 
 
En tant qu'organisation fondée pour promouvoir les valeurs laïques et la justice sociale, il y a plus de 80 
ans, l'UJPO s'oppose fermement à l'extradition de M. Diab du Canada en France. Nous sommes en cela en 
accord avec d'innombrables organisations de la société civile qui soutiennent les droits de l'homme et le 
droit à un procès équitable. 
 
Nous sommes gravement préoccupés par l'implication dans l'affaire du Centre de Relations Juives et 
Israéliennes (CIJA), qui a fortement milité pour l'extradition de M. Diab. Cette organisation est un groupe 
de pression pro-Israël qui prétend à tort représenter les diverses communautés juives du Canada. Leur 
appel à l'extradition est un affront à la tradition juive de soutien aux droits de l'homme universels, y 
compris l'application régulière de la loi. Soutenir l'extradition d'un homme malgré l'absence de toute 
preuve légitime contre lui est rien de moins qu'une violation du droit international. 
 
Nous demandons au gouvernement canadien de mettre fin à la procédure d'extradition, de retirer 
immédiatement l'appareil GPS de M. Diab, et nous demandons qu’un soutien soit apporté à sa famille qui 
fait face à un fardeau financier important résultant de son licenciement de l'université. 
 
En signe de solidarité, 
 
Julia Barnett, président 
L'Ordre Uni du Peuple Juif - Toronto 
 

L'Ordre Uni du Peuple Juif Toronto est une voix progressiste de premier plan rendre 
la vie laïque, la culture et les pratiques juives accessibles. 

L’UJPO embrasse la justice sous toutes ses formes. 


