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(Le français suit L’anglais) 
 

Hassan Diab Support Committee: 
Letter to Organizations and Individuals in France, April 2015 

 
 
Dear Sir or Madam, 
 
Subject: Hassan Diab Case – Seeking Your Support 
 
We are members of the Hassan Diab Support Committee, a group of social justice minded 
individuals concerned about Dr. Hassan Diab. We are writing to ask for your help in making sure 
that Dr. Diab receives due process and fair treatment entitled to all accused under French law. 
 
Dr. Diab is a Canadian citizen who was extradited to France in November 2014 for alleged 
involvement in a bombing near a synagogue on Rue Copernic in Paris in 1980. Dr. Diab is 
innocent of the charges and has no connection whatsoever to the 1980 crime. His palm prints 
and finger prints do not match those of the suspect. He is not an anti-Semite, and he strongly 
condemns all forms of bigotry and violence. Friends and colleagues have written character 
letters attesting to Dr. Diab’s humanist and peaceful nature. For a sampling of what they wrote, 
see http://www.justiceforhassandiab.org/testimonials 
 
Hassan is now in a French prison in the vicinity of Paris under mis en examen. He is expected 
to remain incarcerated for up to two years while the investigating magistrate decides whether or 
not to bring his case to trial. 
 
You may well ask why Dr. Diab's case should warrant special concern with regard to procedural 
fairness. In answer, we note that innocent men and women are sometimes wrongfully convicted 
and punished even in the best systems of justice. In Hassan's case, we further note that the risk 
of wrongful conviction is greatly increased due to the circumstances surrounding his case. 
 
Dr. Diab was extradited to France based on an extremely unreliable handwriting analysis report 
that was discredited by five world-renowned handwriting experts. Two previous handwriting 
reports against Dr. Diab were withdrawn after it was shown that comparison writings that were 
“matched” to those of the suspect were actually written by someone other than Dr. Diab. 
However, these reports remain in the dossier in France and are likely to be used against Dr. 
Diab at trial. 
 
The case against Dr. Diab is anchored in secret intelligence from unknown sources and of 
unknown reliability. The intelligence was withdrawn from the extradition proceedings in Canada 
in recognition of the extremely problematic nature of such “evidence”. However, the intelligence 
remains in the dossier in France and is likely to be used against Dr. Diab at trial. 
 
The Canadian extradition judge described the evidence against Dr. Diab as “very problematic”, 
“convoluted”, “very confusing”, and “suspect”. He also stated that “the prospects of conviction in 
the context of a fair trial seem unlikely”. 
 
There is a strong desire for closure and resolution of a deadly crime that has remained unsolved 
for decades. 
 
Dr. Diab has been torn away from all moral supports, i.e., family, friends, and supporters who 
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remain in his home country, Canada. He must defend himself in an unfamiliar legal system and 
language. 
 
In sum, we are concerned that these factors collectively undermine the presumption of 
innocence and increase the likelihood of wrongful conviction. 
 
How You Can Help 
 
We hope you will consider becoming part of a community of support for Dr. Hassan Diab in 
France. It is imperative that we have people in France who will keep a vigilant eye on Dr. Diab’s 
case and speak out about the facts in the case. Your support is essential to preventing the 
wrongful conviction of an innocent man. 
 
Hassan must not face life in prison for a crime that he did not commit and that runs completely 
contrary to everything he has ever stood for. It is imperative that the real perpetrators of the Rue 
Copernic bombing be brought to justice and that an innocent man not be punished for this 
atrocious crime. 
 
Please do not hesitate to write to us if you have any questions or suggestions for how we can 
work together. 
 
Sincerely, 
 
Hassan Diab Support Committee 
http://www.justiceforhassandiab.org  
diabsupport@gmail.com  
 
 
Background 
 
Dr. Hassan Diab is a Canadian citizen of Lebanese descent and sociology professor who lived 
and taught in Ottawa, Canada. Up until November 2008, he enjoyed an engaged and productive 
public life, including teaching, publishing research, and traveling internationally. His life 
precipitously and tragically changed when the French government demanded his extradition for 
his alleged involvement in a bombing near a synagogue on Rue Copernic in Paris in 1980. The 
allegations are based on deeply unreliable evidence, including totally flawed handwriting 
analysis and intelligence from unknown sources. 
 
The main “evidence” used to extradite Dr. Diab is a handwriting analysis report that compared 
Hassan’s handwriting to five block letter words written by the suspect on a hotel registration 
card in 1980. Two French handwriting analysts claimed that Dr. Diab’s handwriting resembles 
that of the suspect. However, these analysts unknowingly relied on handwriting samples that 
were not written by Dr. Diab. When Dr. Diab’s lawyers presented evidence showing that Dr. 
Diab did not write the handwriting samples attributed to him, the French authorities withdrew 
their analysis and several months later submitted a “new” handwriting analysis report. This new 
report again claimed that Dr. Diab’s handwriting resembles that of the suspect. Five world-
renowned handwriting experts (from Europe, Canada, and the United States) testified that this 
report is fatally flawed and does not follow any recognized methodology. They also showed that 
a properly conducted handwriting analysis would actually exclude Hassan as a suspect. 
However, all three reports remain in the dossier in France and are likely to be used against Dr. 
Diab at trial. 
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The case against Dr. Diab stems from secret intelligence from unknown sources. No one knows 
the source of the intelligence or the circumstances under which it was obtained. There is a real 
risk that this intelligence may be the product of torture. In testimony at Dr. Diab’s extradition 
hearing, Toronto University law professor and anti-terrorism expert, Kent Roach, expressed 
concern that investigators have developed “tunnel vision” and cherry-picked intelligence to fit 
their theory of the case while ignoring other intelligence that exonerates Dr. Diab. He warned 
that it would be dangerous to deprive Dr. Diab of his liberty by relying on secret, unsourced 
intelligence that cannot be tested or challenged in a court of law. Some months later, the Crown 
prosecutor (representing France) withdrew the intelligence from the extradition proceedings in 
recognition of the extremely problematic nature of such “evidence”. However, the intelligence 
remains in the dossier in France and is likely to be used against Dr. Diab at trial. 
 
It is important to note the Canadian extradition judge described the evidence against Dr. Diab as 
“very problematic”, “convoluted”, “very confusing” and “with conclusions that are suspect”. He 
also stated that “the prospects of conviction in the context of a fair trial seem unlikely”. However 
he said that he felt obliged under Canada’s extradition law to commit Dr. Diab to extradition.  
 
Dr. Diab has the support of numerous civil society organisations and thousands of individuals 
across Canada. Many labour, human rights, academic, and Jewish organizations expressed 
serious concerns about the evidence in the case. These include Amnesty International - 
Canada, the British Columbia Civil Liberties Association, the Canadian Association of University 
Teachers, the Canadian Civil Liberties Association, Independent Jewish Voices - Canada, 
Unitarians for Social Justice, International Civil Liberties Monitoring Group, and the Canadian 
Union of Postal Workers, among many others. 
 
 
References 
 
Web site: 
http://justiceforhassandiab.org 
 
Testimonials about Dr. Hassan Diab: 
http://www.justiceforhassandiab.org/testimonials 
 
Support for Dr. Hassan Diab: 
http://www.justiceforhassandiab.org/support 
 
Independent Jewish Voices Demands Justice for Hassan Diab, April 2015: 
http://www.justiceforhassandiab.org/wp-content/uploads/2015/04/IJV-Canada-2015-04-EN.pdf 
 
Hassan interview in le courrier de l’Atlas, May 2014: 
http://www.lecourrierdelatlas.com/716514052014Rue-Copernic-Hassan-Diab-sera-fixe-demain-
pour-son-extradition-Entretien-exclusif.html 
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Le Comité de soutien à Hassan Diab: 
Lettre aux organisations et personnes en France, av ril 2015   

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Objet: Hassan Diab – Nous avons besoin de votre app ui 
 
En tant que membres du Comité de soutien à  M. Hassan Diab, soucieux de justice sociale et 
inquiets  à son égard, nous sollicitons votre aide dans le but de veiller à ce que M. Diab soit 
traité et jugé équitablement, à l’égal de toute personne mise en accusation en vertu du droit 
français.  
 
De nationalité canadienne, M. Diab a été extradé en France en novembre 2014, accusé  d’avoir 
participé à l’attentat contre une synagogue de la rue Copernic à Paris en 1980. M. Diab est 
innocent et n’a aucun lien avec le crime perpétré en 1980. Ses empreintes digitales et celles de 
sa paume ne correspondent pas à celles du suspect. Il n’est pas antisémite et condamne toute 
forme de fanatisme et de violence. Amis et collègues ont témoigné par écrit du caractère 
humaniste et pacifique de M. Diab. Certaines de ces lettres peuvent être consultées sur le site : 
http://www.justicepourhassandiab.org/temoignages 
 
Mis en examen, Hassan Diab est actuellement incarcéré près de Paris. Sa détention pourrait 
durer deux ans jusqu’à ce que le juge d’instruction décide ou non de le traduire en justice.  
 
On peut se demander pourquoi il faut particulièrement s’inquiéter des procédures concernant M. 
Diab. La réponse est que des hommes et des femmes sont parfois condamnés et punis à tort, 
même dans les meilleurs systèmes de justice. Selon nous, le risque de voir Hassan Diab 
condamné injustement est plus élevé à cause des circonstances qui entourent son cas. 
 
M. Diab a été extradé en France sur la base d’une analyse graphologique extrêmement 
douteuse, discréditée par cinq graphologues de réputation internationale. Deux analyses ont été 
retirées quand on a prouvé que M. Diab n’était pas l’auteur des écrits « concordant » avec ceux 
du suspect. En France, néanmoins, ces analyses ont été maintenues au dossier et risquent fort 
d’être utilisées dans un procès contre M. Diab. 
 
Les charges pesant contre M. Diab reposent sur des informations secrètes, émanant de 
sources inconnues et dont la fiabilité ne peut être avérée. Au Canada, ces informations ont été 
retirées des actes du procès vu le caractère extrêmement problématique de ces « preuves ». 
En France, néanmoins, ces informations ont été maintenues au dossier et risquent fort d’être 
utilisées dans un procès contre M. Diab. 
 
Selon le juge canadien chargé de statuer sur l’extradition, la preuve contre M. Diab est « très 
problématique », « alambiquée », « très confuse » et « suspecte ». Il a ajouté que « la 
perspective d’une condamnation à l’issue d’un procès équitable semblait peu plausible ». 
 
Le désir est très vif de pouvoir enfin juger les auteurs d’un crime meurtrier qu’on n’est pas 
parvenu à résoudre depuis des décennies. 
 
M. Diab a été arraché à tout soutien moral : famille, amis et sympathisants demeurés dans son 
pays, le Canada. Il doit se défendre dans une langue et un système juridique qui ne lui sont pas 
familiers. 
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En résumé, nous redoutons que ces facteurs réunis n’entament la présomption d’innocence et 
n’augmentent le risque d’une condamnation arbitraire. 
 
Ce que vous pouvez faire pour aider 
 
Nous espérons que vous vous joindrez à ceux qui soutiennent M. Diab en France. Il est 
impératif qu’en France des gens gardent un œil vigilant sur le cas de M. Diab et s’expriment 
ouvertement sur les faits qui le sous-tendent. Votre soutien est essentiel pour empêcher la 
condamnation d’un innocent. 
 
Il ne faudrait pas qu’Hassan Diab affronte une vie en prison pour un crime qu’il n’a pas commis 
et en totale contradiction avec les valeurs qu’il a toujours défendues. Il est impératif que les 
vrais coupables de l’attentat de la rue Copernic soient traduits en justice sans qu’un homme 
innocent soit puni pour ce crime atroce. 
 
Pour toute question ou suggestion en vue d’une collaboration, n’hésitez pas à nous écrire. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
 
Le Comité de soutien à Hassan Diab 
http://www.justicepourhassandiab.org  
diabsupport@gmail.com  
 
 
Contexte 
 
D’origine libanaise, M. Hassan Diab est de nationalité canadienne. Professeur de sociologie, il a 
vécu et enseigné à Ottawa. Jusqu’en novembre 2008, il menait la vie productive d’un 
enseignant et d’un chercheur, publiant et voyageant à l’étranger. Sa vie a basculé de façon 
tragique quand l’État français a demandé son extradition pour sa participation supposée à 
l’attentat perpétré contre la synagogue de la rue Copernic à Paris en 1980. Les allégations 
reposent sur des éléments profondément douteux, dont une analyse graphologique totalement 
erronée et des informations émanant de sources inconnues. 
 
Le principal élément de « preuve » utilisé pour extrader M. Diab est l’analyse graphologique de 
cinq mots écrits en majuscules par le suspect sur une fiche d’hôtel en 1980. Deux graphologues 
français ont affirmé que l’écriture de M. Diab ressemblait à celle du suspect.  Or, à leur insu, ces 
graphologues ont fondé leur expertise sur des échantillons d’écriture qui ne provenaient pas de 
M. Diab. Lorsque les avocats de M. Diab ont prouvé qu’il n’était pas l’auteur des échantillons 
manuscrits qu’on lui attribuait, les autorités françaises ont retiré leur analyse, soumettant des 
mois plus tard une « nouvelle » expertise graphologique. Cette nouvelle expertise répétait que 
l’écriture de M. Diab ressemblait à celle du suspect. Cinq graphologues de réputation 
internationale (d’Europe, du Canada et des États-Unis) ont attesté que cette analyse effectuée 
en dehors de toute méthodologie reconnue était totalement erronée. De plus, ils ont montré 
qu’une analyse graphologique en bonne et due forme devait exonérer Hassan Diab. 
Néanmoins, tous les trois analyses ont été maintenues au le dossier français et risquent fort 
d’être utilisées dans un procès contre M. Diab. 
 
Les charges qui pèsent contre M. Diab émanent d’informations secrètes. Nul ne connaît la 
source de ces information ni les circonstances dans lesquelles on les a obtenues. On 
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soupçonne qu’elles ont pu être obtenues sous la torture. Durant sa déposition au procès 
d’extradition de M. Diab, M. Kent Roach, professeur de droit à l’Université de Toronto et expert 
en matière d’anti-terrorisme, a exprimé la crainte que les enquêteurs n’aient  agi avec des 
visières en ne sélectionnant que les informations qui convenaient à leur théorie, ignorant tout ce 
qui pouvait exonérer M. Diab. Il a mis en garde contre le danger d’une privation de liberté qui 
reposerait sur des informations secrètes, émanant de sources inconnues, invérifiables et ne 
pouvant être testées devant les tribunaux. Quelques mois plus tard, le procureur de la 
Couronne (représentant la France) a retiré ces informations des actes du procès d’extradition, 
reconnaissant le caractère extrêmement problématique de cette « preuve ». Néanmoins, ces 
informations demeurent dans le dossier français et seront vraisemblablement utilisées contre M. 
Diab. 
 
Fait important, selon le juge chargé de statuer sur l’extradition, la preuve contre M. Diab est « 
très problématique »,  « alambiquée », « très confuse » et « les conclusions sont suspectes ». Il 
a ajouté que « la perspective d’une condamnation à l’issue d’un procès équitable était peu « 
plausible ». Toutefois, en vertu du droit canadien, il s’estimait obligé d’autoriser l’extradition de 
M. Diab.  
 
M. Diab a le soutien de nombreuses organisations de la société civile et de milliers de 
personnes à travers le Canada. De nombreuses organisations universitaires, syndicales ou qui 
militent pour les droits humains ainsi que des organisations juives ont exprimé de profondes 
inquiétudes envers les preuves invoquées. Citons, à titre d’exemple,  Amnesty International 
Canada, l’Association canadienne des libertés publiques de Colombie-Britannique,  
l’Association canadienne des professeurs d’université, l’Association canadienne des libertés 
civiles, Voix Juives Indépendantes - Canada, Canadian Unitarians for Social Justice, la 
Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles et le Syndicat canadien des 
travailleurs et travailleuses des postes. 
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