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VIE COMMUNAUTAIRE 
Associations en Action 

«L e Bloc Québécois 
à lancé le 9 mai 
dernier une péti-
tion en faveur du 

rapatriement d’Omar Khadr afin 
qu’il soit remis à la justice cana-
dienne immédiatement. Nous re-
cevons l’appui de nombreux grou-
pes de la société civile, dont des 
groupes de défense des droits de 
la personne, qui feront circuler la 
pétition dans leur réseau respectif. 
Notre escomptons que notre dé-
marche fasse tache d’huile afin 
que la terrible injustice vécue par 
Omar Khadr se termine enfin », a 
affirmé la porte-parole adjointe du 
Bloc Québécois en matière d’Affai-
res étrangères et députée de Papi-
neau, Vivian Barbot.  
 
 « Omar Khadr n’avait que 15 ans 
au moment de son arrestation 
alors qu’il est reconnu, en droit 
international, que la détention des 
mineurs doit être une mesure de 
dernier ressort, qu’elle doit être la 
plus courte possible, et que leur 
cas doit être tranché le plus rapi-
dement possible. Il est inadmissi-
ble que le Canada, qui a pourtant 
ratifié le protocole facultatif à la 
Convention relative aux droits de 
l’enfant en ce qui concerne l’impli-
cation d’enfants dans les conflits 
armés, n’ait pas encore levé le 
petit doigt pour le rapatrier », a 
poursuivi Vivian Barbot.   
 
 « Tous les pays à l’exception du 
Canada ont rapatrié leurs ressor-
tissants respectifs emprisonnés à 

Guantanamo. Devant la mobilisa-
tion de la population, le gouverne-
ment canadien doit enfin se déci-
der à agir afin qu’Omar Khadr soit 
jugé ici et qu’il ait droit à un traite-
ment qui respecte la dignité hu-
maine », a poursuivi la députée. 
 
 Le président de la Ligue des 
droits et libertés, Dominique Pes-
chard, le vice-président de la CSN, 
Louis Roy, le secrétaire de l’exé-
cutif d’Alternatives, Thomas Chias-
son-Le Bel, Denis Kosseim, de 
Parole arabe, Mohamed Kamel du 
Forum musulman canadien, Kha-
led Faraj, de la Fédération des 
musulmans canadiens ainsi que 
l’avocat Julius Grey et Lorraine 
Guay, de l’organisme D’abord So-
lidaire, étaient aux côtés de Vivian 
Barbot pour souligner leur indigna-
tion en raison de l’inaction du gou-
vernement canadien et pour don-
ner leur appui à la démarche du 
Bloc Québécois. La Fédération 
des infirmières du Québec (FIQ), 
la Centrale des syndicats du Qué-
bec (CSQ), la Fédération des fem-
mes du Québec (FFQ), et l’Asso-
ciation québécoise des organis-
mes de coopération internationale 
(AQOCI) appuient également la 
pétition du Bloc Québécois, qu’ils 
feront circuler dans leur réseau.  
  
 Source: Karyne Duplessis Piché, 

attachée de presse`, 
Cabinet du chef du Bloc Québé-

cois 
www.blocquebecois.org 

Le bloc québécois exhorte le gouvernement      
canadien à rapatrier Omar Khadr 

L a fondation de l’hôpital Bar-
rie Memorail (FBM) orga-
nise une levée de fonds 
pour l’acquisition et la mise 

en fonction d’un scanner ainsi que 
pour la rénovation de la salle d’ur-
gence. 

«Un jour, vous aurez besoin de 
nous… Pour le moment c’est nous 
qui avons besoin de vous» fait re-
marquer Madame Madeleine Him-
beault-Greig, présidente de la FBM 
dans une lettre adressée aux dona-

teurs et donatrices potentiels. 

Vous pouvez, vous aussi, participer à 
cette campagne en envoyant votre 
don (chèque de 25$, 50$, 75$, 100$ 
ou autre) à: 

Fondation de l’Hôpital Barrie    
Memorial, 

28, rue Gale,  
Ormstown (Qc) J0S 1K0 

Pour toute autre information, télé-
phonez au: 

(450) 829-2321 

Levée de fond de la Fondation de l’Hôpital 

C' est avec un grand plai-
sir que nous vous an-
nonçons la publication 
du treizième numéro 

du journal scientifique semestriel 
de BioAlliance Canada-Maroc 
(BioACM) « Reviews in Biology 
and Biotechnology (RBB) » 
(Volume 7, Numéro 1, Janvier  
2008) 

 

Vous pouvez accéder de manière 
gratuite à ce numéro ainsi qu'aux 
12 autres précédents au lien sui-
vant : 

http://www.bioacm.ca/journal.htm 
 
Nous encourageons toute per-
sonne désireuse de contribuer à 
ce journal de nous faire parvenir 
au rbb@bioacm.ca, leurs travaux 
de recherche et/ou articles de  
revue pour publication dans ce 
journal.  

Toutes les instructions aux au-
teurs sont disponibles sur le lien :  

http://www.bioacm.ca/journal.html 
 
Merci encore une fois pour  votre 
précieuse collaboration. 

Communiqué de BioAlliance Canada-Maroc (BioACM) 


