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Le 30 janvier 2015 

 
 

Son Excellence monsieur François Hollande 

Président de la République française 

Palais de l'Élysée 

55, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 

France 

 

Monsieur le Président, 

 

M. Hassan Diab, ancien professeur de sociologie à l'Université Carleton, a été 

arrêté en 2008 pour son rôle présumé dans l'attentat à la bombe d'une 

synagogue à Paris en 1980. 

 

En 2011, un juge d'Ottawa a accepté la demande d'extradition de la France 

pour qu'il y soit traduit en justice et, malgré plusieurs appels devant des 

tribunaux d'instance inférieure, la Cour suprême du Canada a finalement 

refusé d'entendre l'affaire. M. Diab a été extradé en novembre dernier. 

 

Sous le couvert apparemment légitime de lutter contre le terrorisme, l'affaire 

reposait sur une série de liens ténus plutôt que sur des éléments de preuve un 

tant soit peu concrets et rendus publics qui ne seraient pas conformes aux 

normes d'une procédure pénale canadienne. 

 

M. Diab demeure toujours en détention dans votre pays pendant l'enquête qui 

durera au moins deux ans, en attendant les conclusions d'un magistrat qui 

décidera s'il doit ou non le traduire en justice. 

 

Il s'agit d'un exemple classique de condamnation injustifiée d'une personne qui 

a été discréditée sur la base de renseignements de source inconnue et d'une 

seule analyse graphologique qui, selon les propos d'un juge d'extradition 

canadien, semble compliquée, très confuse et suspecte. 

 

M. Diab bénéficie d'un large soutien de nombreuses organisations canadiennes 

et internationales très réputées (dont la communauté juridique), qui ont jeté 

beaucoup de doute sur la légitimité du processus dans lequel votre système 

judiciaire s'est engagé. 
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Le Congrès du travail du Canada tient à s'associer à leurs appels à la justice 

pour M. Diab et vous exhorte, Monsieur le Président, à encourager votre 

ministère de la Justice à faire avancer l'enquête et à régler cette affaire 

rapidement. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute 

considération. 

 

Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

Hassan Yussuff 

 
 
c. c. Bernard Thibault, Secrétaire général de la CGT 

Jean-Claude Mailly, Secrétaire général de la CGT-FO 
Philippe Louis, Secrétaire général de la CFTC 

François Chérèque, Secrétaire général de la CFDT 
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