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Bonjour à tous,  

Ceci est un appel de soutien à la campagne visant à libérer Omar Khadr de la prison. Nous 
sollicitons pour contribution à cette campagne en aidant à amasser des fonds pour la défense 
juridique menée par pro bono l'avocat d'Omar, Dennis Edney. 

Votre contribution pour aider Omar à la libération peut être fait en adressant vos 
dons: 
  
1. Par chèque à: 

Free Omar Khadr Now Committee 
P.O. Box 57112 
RPO East Hastings Street 
Vancouver, V5K 1Z0, B.C. Canada 
(S.V.P indiquez votre adresse courriel) 

2. Dons en ligne: 
     Cliquez sur le lien: http://freeomarakhadr.com/2013/08/30/helpfreeomar/ 

3.  Acompte bancaire / Virement Interac: 
     Free Omar Khadr Now Committee  
     VanCity Credit Union, Branch 13  
     Account number: 531590 
     freeomarkhadrnow@gmail.com  
 
Omar Khadr – bref résumé 
Le 29 septembre 2013 marque le premier anniversaire de l'incarcération d’Omar Khadr au 
Canada. 
En Août 2013, Dennis Edney a déposé une demande d'habeas corpus devant la Cour d’Alberta 
Queen’s Bench de rendre une ordonnance que le Service correctionnel du Canada autorise la 
libération d'Omar Khadr du pénitencier à sécurité maximale d’Edmonton, où il est actuellement 
détenu. 
Me Edney fera valoir qu'Omar Khadr a été condamné comme un jeune contrevenant et donc ne 
peut pas être légalement détenu dans une prison à sécurité maximale. 
Omar Khadr a été détenu pendant les 11 dernières années (en grande partie en isolement). Ila 
été capturé à l'âge de 15 ans, en Afghanistan par l'armée américaine et détenus à la base de 
Bagram avant d'être transféré à Guantanamo Bay. 
Plutôt que d'identifier Omar en tant qu’un enfant-soldat et de le priver des droits découlant de 
la Convention relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif concernant la 
participation d'enfants aux conflits armés, il a été détenu par les américains sans charges, 
jusqu’en 2007.  
En dépit de preuves concrètes, la Commission militaire américaine l'a inculpé pour «crimes de 
guerre" (assassinat,  tentative d’assassinat, conspiration, espionnage et de fournir un soutien 
matériel à l'ennemi) parce que "Comme un ennemi combattant illégalement" il était «sans 
l'immunité de combat". Ces crimes (qui n’existent pas en vertu du droit canadien ou 



international) ont été créés par le Gouvernement américain en vertu de sa Loi sur la 
Commission militaire de l'année 2006. Sans aucun fondement juridique, ces accusations ont 
ensuite été appliquées rétroactivement à des infractions qui auraient été commises en 2002. 
En échange de l'aveu d'Omar Khadr à ces accusations, en Octobre 2010, un jury militaire de la 
base américaine de Guantanamo à Cuba a condamné Omar à 40 ans de prison. Mais en vertu 
d'une entente conclue entre la défense et la justice américaine, il plaidait coupable et devait 
purger, en échange, une peine 8 ans et serait transféré au Canada pour la purger. Il aura donc 
fallu attendre jusqu’en septembre 2012 pour qu’il soit à  Millhaven en Ontario. 
Omar Khadr est le premier enfant de l'histoire moderne à être reconnu coupable de 
crimes de guerre. 
 
DENNIS EDNEY – un bref aperçu des actions entreprises à ce jour : 
Dennis Edney, un avocat d’Alberta, a pris les devants pour assurer la liberté d'Omar Khadr et l’a 
représenté sans frais, durant les 10 dernières années. 
 
Sa stratégie juridique actuelle comporte quatre volets: 
• Une demande d'habeas corpus déposée en Août 2013 (voir ci-dessus), 
• Une demande à venir de la Commission nationale des libérations conditionnelles pour la 

libération conditionnelle d'Omar Khadr, 
• Faire appel à la court fédérale américaine pour retirer les condamnations au motif que "Les 

crimes" d'Omar Khadr n'ont pas été reconnus comme tels au moment de sa capture, 
• Une poursuite civile soit intentée contre le gouvernement canadien pour violation des droits 

constitutionnels d’Omar alors qu'il était emprisonné à Guantanamo. 
 
Outre ce travail juridique gratuit, Dennis Edney a dépensé des dizaines de milliers de dollars 
pour le travail des témoins experts, les honoraires, les déplacements car il continue de voyager 
à travers le Canada et les Etats-Unis pour parler au nom de Omar. 
Alors que Dennis Edney a reçu de nombreux prix pour la défense d'Omar Khadr et malgré de 
grosses dépenses personnelles et économiques, il n'a jamais (à l'exception de quelques petits 
dons) reçu un soutien financier public ou privé pour son travail. 
Nous croyons qu'il est temps, pour les gens impartiaux  de partout, d’aider Dennis Edney à 
cette importante lutte pour la justice fondamentale. Notre objectif est d'amasser 20 000 $ et, 
bien que ce montant ne pourra couvrir tous les frais juridiques à venir, il indiquera que le public 
le soutien totalement envers son combat pour la liberté d’Omar Khadr. 
Dennis Edney n'a pas initié cette demande. Il appuie Omar car il a besoin d’aide. S'il vous plaît 
transmettez ce message à quiconque pourrait être intéressé. 
Tous les fonds recueillis seront transmis à Dennis Edney et les donateurs recevront un compte-
rendu des fonds recueillis. 
Nous vous remercions de votre attention et de votre soutien pour rendre justice à 
Omar Khadr. 
 
Sincèrement, 

Gary Caroline (Caroline + Gislason Lawyers LLP), Kathy Copps, Nathalie Corso, Gail Davidson, 
Peter Golden (Golden and Golden Law), Ruth Herman, Heather Marsh, Dr. Margaret McGregor, 
Aaf Post and Paul Tetrault. 
 

Pour plus d’information, veuillez visiter : 
http://www.freeomarakhadr.com 

Pour entendre Dennis Edney parler d’Omar : 
http://www.youtube.com/watch?v=1XYUjTT0i6U 
http://www.youtube.com/watch?v=WHHr-ro1gV4 


