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I am deeply shocked that the Supreme Court of Canada refused to even hear the appeal in
my case. This is a very sad day for me, my family and supporters, and the state of
extradition law in Canada. I had hoped for justice from the Canadian legal system.
I have been living a Kafkaesque nightmare for over six years, fighting false allegations
against me, enduring detention, strict bail conditions, the loss of my employment, and
enormous stress on my family. It is beyond devastating that the Supreme Court of Canada
would allow my extradition for a crime that I did not commit and based on a handwriting
analysis report that was shown by world-renowned handwriting experts to be wholly
unreliable, totally erroneous, and biased.
It is shocking that this would happen in Canada, despite the numerous commissions on
wrongful convictions based on faulty forensic evidence and the Court’s vow to never let
this happen again.
I, my family, friends, and supporters, will continue to fight the false allegations that have
been imposed on me, a Canadian citizen who is law-abiding, peaceful, compassionate,
and who abhors violence.
I am grateful and heartened by the outpouring of support from thousands of individuals
and organizations that recognize the injustice that I have experienced and the unfairness
of Canada’s extradition law. I am also deeply thankful to my devoted lawyers who
tirelessly worked on my behalf for years.
I vow to never give up, and I will always remain hopeful that I will eventually return to
my home in Canada and be reunited with wife and children.
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Je suis profondément choqué que la Cour suprême du Canada ait refusé d'entendre le cas
de mon appel. C’est un jour très sombre pour moi, pour ma famille et ceux et celles qui
me soutiennent, ainsi que pour l'état de la loi d'extradition au Canada. J’espérais justice
du système juridique canadien.
Je vis un cauchemar kafkaïen depuis plus de six ans, luttant contre de fausses allégations
contre moi, endurant détention, de strictes conditions de libération sous caution, la perte
de mon emploi, et un stress énorme sur ma famille. Il est plus que terrible que la Cour
suprême du Canada permette mon extradition pour un crime que je n’ai pas commis, et
basé sur un rapport d'analyse graphologique que des experts de renommée mondiale en
graphologie ont démontré comme étant sans aucun fondement, complètement erroné et
baisé.
Il est choquant que cela se produise au Canada, en dépit des nombreuses commissions sur
les condamnations injustifiées basées sur des preuves judiciaires problématiques, et la
promesse de la Cour de ne jamais laisser cela se produire à nouveau. Moi, ma famille,
mes amis et ceux et celles qui me soutiennent, nous allons continuer à lutter contre les
fausses allégations qui m’ont été imposées, à moi, un citoyen canadien respectueux de la
loi, paisible, compatissant, et qui a horreur de la violence.
Je suis reconnaissant et encouragé par l'élan de soutien de milliers de personnes et
d'organisations qui reconnaissent l'injustice que j'ai vécu et l'iniquité de la loi
d'extradition du Canada. Je suis également très reconnaissant envers mes avocats dévoués
qui ont travaillé sans relâche en mon nom pendant toutes ces années.
Je promets de ne jamais abandonner, et je vais toujours garder l'espoir que je finirai par
retourner chez moi au Canada, et être réuni avec ma femme et mes enfants.
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