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MARIA HOUEM 
(Avocate /Lawyer) 

LL.B, LL.M, LL.D (Ph.D.) 
Doctorat en droit  

Membre du barreau  
du Canada et du Québec 

• Droit de l’immigration 
• Droit de la famille  

• Droit criminel et pénal   
• Recours en appel en immigration 

mariahouem@hotmail.com     http/www.houemavocate.com  

Au Canada: 
 
5174, Côte des neiges, suite 205,  
Montréal (Québec)  
H3T 1X8  
(près de métro cote des neiges) 
Tél.: (514) 731-5858 
Fax: (514) 731-8554 

Au Maroc: 
 
Résidence Almostakar 1,  
13, Rue des Oudayas, Apt.6,  
2ème étage, Angle rue Aviateur 
Vitalis la Villete - Casablanca 
Tél. / Fax: 022-60-08-60 
Cellulaire: 069-48-89-79 

L e mercredi 11 avril 
2007, la Coalition Jus-
tice pour Anas a organi-

sé un piquet devant le Palais de 
Justice de Montréal qui abrite 
les bureaux du ministre de la 
Sécurité Publique du Québec, 
Jaques P. Dupuis. Une quaran-
taine de personnes se sont 
joints à la famille de Mohamed 
Anas Bennis, tué par l'agent 
Bernier du SPVM le 1er dé-
cembre 2005 dans Côte-des-
Neiges, pour demander encore 
une fois une enquête publique 
afin de lever le voile sur les 
circonstances entourant la mort 
de Anas. "Fatigués, fatigués, on 
veut la vérité!" scandaient les 
manifestantEs, tout en portant 
des pancartes sur lesquelles 
apparaissaient les nombreuses 
questions demeurées sans ré-
ponse: pourquoi le ministre 
Dupuis refuse-t-il de divulguer 
les vidéos de surveillance qui 
ont filmé la scène du drame, 
pourquoi refuse-t-il de dévoiler 
le rapport de police et celui du 
procureur, si Anas a été tué en 
légitime défense, pourquoi a--
til été abattu de deux balles qui 
ont pénétré son corps de haut 
en bas?  

Les deux soeurs de Anas, Kha-
dija et Najlaa, ont pris la parole 
pour réclamer la vérité afin de 
pouvoir enfin faire le deuil de 
leur frère. Le père de Anas, M. 
Mohamed Bennis, a pris la 
parole pour remercier les gens 
qui continuent de demander 
Justice pour Anas, plus de 16 
mois après sa mort. Les mem-
bres de la famille Bennis ont 
exprimé leur indignation de-
vant le secret, les délais prolon-
gés et le mépris manifestés par 
le SPVM et le gouvernement 

du Québec dans cette affaire. 
Ensuite, M. Azdine Hmimssa, 
président de l'association Bel 
Agir, qui avait organisé une 
manifestation le 7 janvier 2006 
pour demander une enquête 
publique, a pris la parole.  

Le président de la Ligue des 
Noirs du Québec, M. Dan Phi-
lips, a lui aussi dénoncé le mé-
pris manifesté par le gouverne-
ment du Québec envers la fa-

mille, et s'est demandé à qui 
nous devions nous tourner 
pour obtenir la justice : au mi-
nistère de la Sécurité Publique 
ou à la Fraternité des Policiers 
et Policières de Montréal? Hu-
guette Milberg, de Mothers 
United Against Racism a aussi 
pris la parole, mettant en relief 
la réalité systémique et générali-
sée du profilage racial et de 
l'impunité policière. Un mem-
bre de la Coalition Justice pour 
Anas a aussi dénoncé le fait 
qu'au moins 37 personnes ont 
été tuées par la police de Mon-
tréal en 20 années, et ce dans 
l'impunité la plus totale. Dans 
chacun de ces cas, comme dans 
l'affaire Anas, des déviances 
systémiques entachent les en-
quêtes sur ces morts qui sont 
menées par des policiers sur 
des policiers. Richard Berge-

ron, de Projet Montréal et 
conseiller municipal était pré-
sent. Dans une lettre, il a de-
mandé la démission du prési-
dent de la Commission de la 
Sécurité Publique, Claude Dau-
phin, qui refuse de répondre 
aux questions sur l'affaire Anas 
et prétend que c'est plutôt au 
ministère de la Sécurité Publi-
que de répondre.  

Durant le piquet, une déléga-
tion composée de la famille 
Bennis et de membres de la 
Coalition Justice pour Anas 
s'est rendue au bureau du mi-
nistre Dupuis afin de lui pré-
senter deux lettres rédigées par 
M. Bennis père et Khadija Ben-
nis à son attention. Dans ces 
lettres, ils exprimant leur in-
compréhension et leur frustra-
tion face au secret qui entoure 
toute l'affaire et dont le minis-
tre Dupuis est responsable. Ils 
n'ont pu rencontrer de repré-
sentantE du Ministre et n'ont 
pu obtenir un rendez-vous 
pour une rencontre ultérieure.  
 
La Coalition Justice pour Anas 
tient à remercier les gens qui 
ont participé à cet événement 
et à inviter tout le monde  à 
continuer la lutte pour obtenir: 
1) la publication immédiate de 
tous les rapports, toutes les 
preuves et tous les renseigne-
ments concernant la mort de 
Anas Bennis; 2) une enquête 
publique, complète et indépen-
dante sur la mort de Anas Ben-
nis; 3) la fin de l'impunité et de 
la brutalité policière. Plus d'une 
trentaine d'organisations ap-
puyent déjà ces revendications. 

Source:  
http://www.justicepouranas.ca 

 

La famille Bennis 
et ses supporters 
réclament au    
ministre de la   
Sécurité Publique: 
Justice pour Anas! 


