
Maghreb Canada Express  (http://www.maghreb-canada.ca)   Vol. V  N° 2 (FÉVRIER 2007)           

 

Page 13 

VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en action 

MONTRÉAL, 23 janvier 2007 – Il 
y a plus d'un an, le 1er décembre 
2005, l'agent de police Bernier, 
de la station 25, a tiré sur Moha-
med Anas Bennis, un Canadien 
âgé de 25 ans et d'héritage maro-
cain. La fusillade a tué Anas à 
l'extérieur d'une mosquée de 
quartier, à quelques pas de chez 
lui, au coin des rues Kent et Côte-
des-neiges.  
 
Les agents de police soutiennent 
que Anas les aurait inexplicable-
ment attaqué avec un couteau de 
cuisine. La famille et les ami-e-s 
de Anas, de leur côté, trouvent 
cette histoire bien dure à croire. 
Ils et elles sont frustré-e-s par 
l'attitude des autorités qui refu-
sent l'accès à la preuve, dont font 
partie des images vidéo de l'inci-
dent.  
 
Le 7 janvier 2006, par un froid 
glacial, environ 4 500 personnes 
ont participé à une manifestation 
pour exiger la tenue d'une en-
quête publique sur la mort de 
Anas. Une telle enquête n'a ja-
mais eu lieu, mais la police de 
Ville de Québec a entrepris une 
enquête fermée. Le rapport de la 
Couronne et de la police demeure 
secret, mis sous couvert par Jac-
ques Dupuis, ministre de la sécu-
rité publique.  
 
« Nous avons l'impression qu'on 
nous ment et qu'on nous cache 
quelque chose », affirme Khadija 
Bennis, la soeur jumelle de Anas. 
Elle ajoute : « Maintenant, c'est 

dur de croire que le système nous 
fera volontairement connaître la 
vérité ».  
 
Khadija et la famille Bennis ont 
relancé leurs efforts pour trouver 
la justice pour Anas, frère, fils et 
membre aimé de la famille. Ils 
exigent : 1) que tous les rapports, 
la preuve et l'information concer-
nant la mort de Anas Bennis 
soient immédiatement divulgués 
à la famille Bennis et au public ; 
2) la tenue d'une enquête com-
plète, publique et indépendante 
sur la mort de Anas Bennis ; 3) 
que la police soit tenue responsa-
ble et qu'elle mette un terme au 
profilage racial et à l'impunité poli-
cière.  
 
Khadija Bennis déclare : « On 
nous insulte, on insulte notre in-
telligence. Une injustice a été 
commise et nous cherchons à ce 
que la justice soit rendue ». 
 
Des entrevues avec Khadija Ben-
nis (en anglais et en français) 
peuvent être organisées par télé-
phone au (514) 848-7583 ou par 
courriel à l'adresse suivante :  
just icepouranas@gmail .com 
 
Une mise en contexte sur le cas 
de Anas Bennis est disponible sur 
le site suivant :  
http://nooneisillegal-
mon-
treal.blogspot.com/2006/12/le-
cas-de-mohamed-anas-
bennis.html  

 

1. Etes-vous d'accord pour que le 
CCDH continue ses consultations 
avec les MRE? 

Oui : 15%   Non : 85% 

2. Etes-vous d'accord pour qu'un non 
MRE préside le Conseil supérieur de 
la Communauté marocaine à l'étran-
ger ? 

Oui : 5%     Non : 95% 

3. Etes-vous d'accord pour qu'une 
femme MRE préside le Conseil supé-
rieur de la Communauté marocaine à 
l'étranger? 

Oui : 96%   Non : 4% 

4. Etes-vous d'accord pour que le 
CCDH publie les détails du budget 
dépensé lors de la tenue de la ren-
contre d'Al Monadara dans la presse 
marocaine également? Ou unique-

ment sur le site du CCDH? 

Oui : 85%   Non : 15% 

5. Est-ce que les femmes et les hom-
mes MRE doivent se présenter sur 
une liste unique, à chaque fois lors 
des élections au Maroc 2007? 

Oui : 90%   Non : 10% 

 

Envoyé par Jamal E. Ryane 
Software Engineer. 

Consultant Global Migration and Gen-
der Network(GMGN). 

Président de la plateforme Interconti-
nentale des MRE. 

Côordinator Général  et porte-parole 
de l’ association Palestinienne des 

Droits de l’ homme(RASED). 
http://plateforme-mre.blogspot.com/ 

Thème: Pour un diagnostic et des 
stratégies face au racisme et aux 
discriminations. 
L’association Rencontre Intercultu-
relle des Familles de l’Estrie (RIFE) 
s’est toujours fixée comme objectif 
d’effectuer un suivi des processus de 
discrimination et de racisme dans 
notre région. Au travers de ses activi-
tés interculturelles, l’association cher-
che à promouvoir une meilleur Vivre 
ensemble mais aussi à réagir aux 
discriminations dont sont victimes les 
membres des familles des commu-
nautés culturelles en Estrie. Nous 
voulons aussi promouvoir des straté-
gies efficaces de prévention et de 
lutte contre ces discriminations. 
À l’heure où tout le Québec, dans des 
débats souvent confus, s’interroge 
sur racisme, accommodements rai-
sonnables et discriminations, le RIFE 
propose un forum régional qui per-
mettra de dresser le panorama des 
situations de racisme et de discrimi-
nation dans notre région mais aussi 
de réfléchir sur les stratégies actuel-
les ou en projet pour y faire face. 
Le forum est monté en collaboration 
avec plusieurs associations mono 
ethniques et multiethniques de la ré-
gion, membres de la Table de 
concertation des organismes en inter-
culturel en Estrie. Il donnera la parole 
à des intervenants, des citoyens et 
des gestionnaires qui s’intéressent à 
ces questions.  Des témoignages, 
des analyses, des extraits de prati-

ques et de programmes seront pré-
sentés et discutés tout au long du 
forum.  
S’adressant à toute la population es-
trienne, citoyens, gestionnaires, déci-
deurs politiques et praticiens, il per-
mettra de réels débats. 
Les deux grands objectifs de ce fo-
rum sont ainsi de dresser ensemble 
un diagnostic de la situation en Estrie 
sur le racisme et les discriminations 
puis de  réfléchir à des recommanda-
tions qui seront transmises aux diver-
ses instances concernées. Pour per-
mettre un débat large et exhaustif, le 
racisme et les discriminations seront 
abordés au travers de trois grandes 
thématiques : l’école, l’emploi, les 
relations sociales et le logement. 
Le forum se déroulera le samedi 10 
février au local du Parc Viger, 3275 
rue Richard à Sherbrooke de 15h30 à 
21h30. Un léger souper sera partagé 
avec les participants. L’entrée est 
gratuite. Les confirmations de pré-
sence sont souhaitées pour l’organi-
sation de la journée. 
  

Pour toute information s’adresser 
à : 

ABDELAZIZ LAAROUSSI  
pour le RIFE 
PRÉSIDENT 

Tél. 819-821 3839 
E-mail : rife2007@yahoo.fr 

Site : www.rife.fr.st 

LA FAMILLE BENNIS RÉCLAME JUSTICE Forum contre le racisme et les discriminations en Estrie le 10 février  

Sondage sur l’implication du CCDH (Maroc) dans la 
préparation du Conseil supérieur de l’immigration 


