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1. Qui sommes-nous? 
	  
Fondée en 2015, l’Association pour la défense d’Omar Khadr est une organisation bénévole 
et sans but lucratif qui s’est donné pour mission de sensibiliser la population québécoise à la 
situation d’Omar Khadr tout en générant du soutien financier pour lui assurer une défense juste 
et équitable.  
 
Toutes les sommes amassées sont versées directement dans un fonds pour financer les 
démarches des avocats d’Omar. Ces derniers travaillent pro bono depuis plus de dix ans pour 
cette cause qui concerne tous les Canadiens puisqu’il s’agit de défendre les droits élémentaires 
d’un concitoyen.   
 
Info : www.pouromarkhadr.com 
 
 
CE QUE NOUS FAISONS CONCRÈTEMENT : 
 

1. Informer le public des enjeux liés au sort réservé à Omar Khadr. 
 

2. Promouvoir la défense des intérêts d’Omar khadr et sensibiliser le 
public à la nécessité de l’appuyer dans sa démarche. 

 
3. Contribuer au paiement des frais juridiques d’Omar Khadr pour la 

défense de ses intérêts. 
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2. Démarches légales à venir 
 

 

POURSUITE CONTRE LE GOUVERNEMENT CANADIEN POUR COMPLICITE DANS LA 
TORTURE D’OMAR KHADR 

La poursuite au civil va établir si le gouvernement canadien a conspiré avec les États-Unis dans 
la détention arbitraire, la torture et la violation des droits d’Omar. En 2010, la cour suprême du 
Canada a statué que le gouvernement canadien avait violé les droits d’Omar en vertu de la 
Charte, et que « par la conduite de représentants canadiens au cours des interrogatoires en 
2003-2004… le Canada avait activement participé à un processus contraire aux 
obligations internationales du Canada sur les droits humains, et contribué à la poursuite de 
sa détention, de manière à le priver de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, tels 
que garantis par la constitution, et en contradiction avec les principes fondamentaux de la 
justice ». 

 

APPEL DE LA CONDAMNATION AMERICAINE CONTRE OMAR KHADR 

Le 8 novembre 2013, l’avocat du Pentagone Sam Morison a déposé un appel à Washington 
D.C. à la cour américaine de révision des commissions militaires (U.S. Court of Military 
Commission Review), pour obtenir la cassation de la « condamnation » d’Omar à Guantánamo. 

Lors d’appels similaires, comme dans les affaires de Bahlul et Hamdan, toutes les 
condamnations ont été rejetées comme ex post facto (poursuites rétroactives pour des 
crimes qui n’existaient pas à l’époque) et non reconnues sur le plan international. On 
s’attend à ce que l’appel d’Omar aux États-Unis soit reconnu pour les mêmes raisons. 

 

JUGEMENT AMERICAIN EN DOMMAGES CONTRE OMAR KHADR  

Un juge américain a octroyé 134,2 million $ (U.S.) en dommages sous forme d’un jugement par 
défaut contre Omar Khadr, dans une poursuite déposée au nom de deux soldats US, l’un 
décédé, l’autre blessé par une grenade prétendument lancée par Omar. Les plus récentes 
nouvelles indiquent que l’avocat américain, au nom des demandeurs, tente de trouver un bureau 
d’avocats canadien pour l’aider à faire appliquer ce jugement au Canada. 

  



 

Dossier de presse 
Campagne de sensibilisation à la cause d’Omar Khadr 

Novembre 2016 
PAGE 5 

 
 
 
 
 

3. Liste des victoires légales de Dennis Edney et Nate Whitling: 
 
 

• Août 2005 : une Cour de l’Alberta décrète que les droits constitutionnels d’Omar Khadr 
ont été violés et émet une injonction interdisant aux agents canadiens de continuer à 
interroger Khadr à Guantánamo. Ottawa ne fait pas appel. 
 

• Mai 2008 : la Cour suprême du Canada ordonne la diffusion d’une vidéo montrant un 
officier du service canadien de renseignement interrogeant Khadr à Guantánamo. 

 
• Janvier 2010 : la Cour suprême du Canada décrète que les droits constitutionnels de 

Khadr ont été violés par les interrogatoires du Canada à Guantánamo, mais n’ordonne 
pas à Ottawa de chercher à le rapatrier. 

 
• Octobre 2014 : une Cour fédérale accepte la requête de la défense pour étendre la 

poursuite civile de Khadr – toujours en cours – pour inclure son affirmation que le 
Canada a conspiré avec les É.-U. pour le torturer durant les interrogatoires. 

 
• Juillet 2014 : la Cour d’appel de l’Alberta décrète que Khadr devrait avoir été traité 

comme mineur étant donné sa sentence de huit ans et qu’Ottawa a commis une erreur 
en le plaçant dans un pénitencier fédéral à son retour au Canada. 

 
• Décembre 2014 : la Cour suprême du Canada accepte d’entendre l’appel du 

gouvernement dans le dossier concernant le statut juvénile de Khadr. L’appel sera 
entendu à la mi-mai. 

 
• Avril 2015 : la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta ordonne la libération sous caution 

de Khadr en attendant l’appel aux É.-U. de sa condamnation à Guantánamo. 
 

• 7 mai 2015 : libération sous caution de M. Khadr. 
 

• 28 mai 2015 : la Cour suprême du Canada confirme que la sentence d’Omar Khadr est 
une condamnation juvénile qui doit être purgée dans un établissement pénitencier 
provincial pour adultes. 

 
• 11 septembre 2015 : assouplissements de ses conditions de libération concernant le 

couvre-feu. 18 septembre 2015 : retrait du bracelet électronique et permission de visiter 
sa famille en Ontario. 
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4. Couverture médiatique : Période du 15 au 21 octobre 2015 
	  

 
1. Article de Manon Cornellier, LE DEVOIR (17 octobre 2015)  

 http://www.pouromarkhadr.com/limportance-de-tenir-tete-au-pouvoir-le-devoir/ 
 

2. Article de Nicolas Bérubé, LA PRESSE (17 octobre 2015)  
http://www.pouromarkhadr.com/omar-khadr-est-lun-de-nos-fils-la-presse/ 

 
3. Tout le monde en parle (18 octobre 2015)  

http://www.pouromarkhadr.com/me-dennis-edney-a-tout-le-monde-en-parle-
segment-disponible-pour-une-semaine/ 

 
4. Poème collectif sur Omar, LA PRESSE + (17 octobre 2015)  

http://www.pouromarkhadr.com/un-poeme-pour-omar-la-presse/ 
 

5. Article de Catherine Solyom, MONTREAL GAZETTE (20 octobre 2015) 
http://www.pouromarkhadr.com/defending-omar-khadr-lawyer-dennis-edney-on-
the-rule-of-law-in-a-time-of-fear/ 

 
6. Entrevue radio – Daybreak CBC Montreal (21 octobre 2015) 

http://www.pouromarkhadr.com/omar-khadrs-lawyer-says-dropping-bail-appeal-
would-be-positive-signal/ 

 
7. Article d’Yves Boisvert, LA PRESSE (31 octobre 2015) 

*http://www.pouromarkhadr.com/grandeur-et-fragilite-rencontre-dyves-boisvert-
avec-dennis-edney/ 
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DENNIS EDNEY AU «DEVOIR»

L’importance de tenir tête au pouvoir
L’avocat d’Omar Khadr a dû se battre contre l’apathie des Canadiens envers
leur gouvernement
17 octobre 2015 | Manon Cornellier |  Canada

Photo: Jason Franson La Presse canadienne
Omar Khadr a été libéré sous caution en mai dernier, une décision que le gouvernement conservateur a portée en appel.

Dennis Edney a le parler franc. Défendre Omar Khadr, ce jeune Canadien qui a passé 10 ans dans les
geôles de Guantánamo, est un véritable cadeau pour lui, mais cela lui a aussi révélé des dessous plus
sombres de la société canadienne.
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« C’est un cadeau de pouvoir aider une personne de la qualité d’Omar Khadr à sortir de cet enfer et
de lui donner la chance de devenir pleinement lui-même. […] Cela m’a aussi fait comprendre très
rapidement l’importance de tenir tête au pouvoir dans ce pays apathique qu’est le Canada », confie-
t-il en entrevue au Devoir.
 
L’avocat ne comprend pas cependant pourquoi les gouvernements libéral et conservateur ont pu faire
fi des traités qu’ils ont signés en faveur des droits des enfants et qu’ils n’aient rien fait pour défendre
cet enfant canadien, fait prisonnier à l’âge de 15 ans en Afghanistan, détenu dans l’infâme prison de
Guantánamo, soumis à la torture et éventuellement jugé en vertu d’un processus judiciaire
méprisant la primauté du droit.
 
Il sait toutefois pourquoi ces gouvernements ont pu s’en tirer sans subir les foudres de quiconque.
« Il n’y a que nous, les citoyens canadiens, qui pouvons tenir nos gouvernements responsables, mais
eux savent lire le pouls de la population, et ce qu’ils voient est une population apathique », dit-il.
 
« Les droits de la personne sont de jolis mots mais qui ne mènent nulle part si on ne les défend
pas », poursuit-il. À cet égard, il n’y a que les tribunaux, qui ont toujours donné raison à Omar
Khadr, qui trouvent grâce à ses yeux. « J’ai appris qu’on pouvait avoir pleinement confiance en notre
système judiciaire, mais la société civile, le système parlementaire et les églises sont peu fiables
quand on fait face à un gouvernement déterminé à prendre le chemin inverse du respect des
droits. »
 
Il ne porte pas le chef conservateur Stephen Harper dans son coeur et constate que la majorité des
Canadiens espèrent sa défaite lundi. Tant mieux, dit-il, mais cela « arrive bien tard. Nous aurions dû
garder un oeil sur ces politiciens bien avant ».
 
L’enfant-soldat
 
Né au Canada en 1986, Omar Khadr a été transplanté en Afghanistan à l’âge de 11 ans par son père
qui était un proche d’Oussama ben Laden. Poussé au combat par son entourage, il se retrouve à l’été
2002 dans un affrontement avec des militaires américains, dont un est tué par un tir de grenade.
Seul survivant de son groupe de combattants, gravement blessé, Omar Khadr est fait prisonnier,
interrogé sans arrêt en Afghanistan puis transféré à Guantánamo.
 
Malgré son âge, il est traité comme un adulte et non comme un enfant-soldat à cause de ses liens
familiaux qui en font une prise de choix. De tous les pays occidentaux, le Canada sera le seul qui
refusera de rapatrier son ressortissant détenu à Guantánamo. Omar Khadr n’en sortira qu’en 2012
pour venir purger au Canada le restant d’une peine de huit ans imposée après qu’il a plaidé coupable
aux accusations portées contre lui. Un plaidoyer qu’il attribue à sa peur de ne jamais sortir de cette
prison.
 
La Cour suprême a pris le gouvernement canadien en défaut à trois reprises dans ce dossier, jugeant
même qu’il avait porté atteinte aux droits fondamentaux du jeune Khadr. Pas plus tard qu’en mai
dernier, elle a conclu qu’ayant été fait prisonnier à l’âge de 15 ans, Omar Khadr ne pouvait être traité
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comme un détenu adulte. Le même mois, Omar Khadr a obtenu une libération sous caution que le
gouvernement Harper a portée en appel.
 
Depuis qu’il est en liberté, Omar Khadr vit chez Dennis et Patricia Edney. « C’est un homme enfant, à
certains égards, dit avec un sourire affectueux l’avocat de 68 ans. Il faut lui rappeler de ranger sa
chambre ou à quelle heure rentrer. […] Mais c’est aussi un solide penseur. » Comme tant de gens
torturés, ajoute l’avocat, son protégé qui étudie pour devenir ambulancier fait preuve « d’une
profonde compassion ».
 
Me Edney n’essaie plus de convaincre les Canadiens qui voient toujours Omar Khadr comme une
menace. Il les invite simplement à regarder les faits, qu’il énumère longuement, et à ne pas écouter
« un gouvernement qui fait appel aux instincts primaires et au racisme présent en chacun de nous ».
 
Cette longue bataille lui a fait réaliser combien « le racisme et le sectarisme ne sont jamais trop loin
de la surface de la psyché canadienne ». La campagne électorale le lui a confirmé et il trouve que la
société canadienne a bien changé depuis son arrivée au pays il y a 29 ans. Il dit craindre la politique
fondée sur la peur, l’effritement de la compassion. Il s’inquiète pour la primauté du droit et notre
démocratie.
 
Originaire d’Écosse, Dennis Edney a pris fait et cause pour Omar Khadr depuis près de 12 ans. Il ne
pensait jamais que ce serait si long. Les images de sa première rencontre avec le jeune Khadr, en
2007, l’ont longtemps hanté.
 
Alors que les militaires américains lui disaient qu’il ferait face au « diable », il s’est retrouvé devant
un adolescent détenu dans une cellule glaciale et sans fenêtre. Assis sur le bord de son lit, sans
couverture, Omar Khadr était frigorifié, des marques de blessures sur tout son corps. Me Edney dit
avoir eu du mal à se contenir. « Il avait l’air d’un petit oiseau brisé. […] Je suis aussi un père. Je ne
pouvais croire qu’on avait permis d’abandonner un enfant dans cet enfer. » Au moment de partir, il a
spontanément dit au jeune homme qu’il ne l’abandonnerait pas.
 
Me Edney avoue avoir parfois songé à tout lâcher. Par découragement ou pour des raisons
financières, son collègue Nathan Whitling et lui défendant le jeune homme à leurs frais. Mais il n’a
jamais reculé. « Sinon, comment aurais-je pu avoir la conscience tranquille ? »
 
Et la bataille n’est pas finie. Omar Khadr a porté en appel sa condamnation devant la commission
militaire et attend toujours une première décision dans cette cause. Me Edney a aussi entrepris une
poursuite civile contre les gouvernements canadien et américain pour avoir conspiré pour garder
Omar Khadr à Guantánamo.
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ACTUALITÉS 
« OMAR KHADR EST L’UN DE NOS FILS » 
NICOLAS BÉRUBÉ 
LA PRESSE 
17 octobre 2015 
 
Parler de l’ex-enfant-soldat Omar Khadr avec l’avocat Dennis Edney, c’est comme lui parler de 
l’un de ses propres enfants. 

« Omar Khadr est l’un de nos fils, laisse tomber Me Edney, en entrevue hier avec La Presse 
dans un restaurant montréalais. Quand Omar a été libéré sous caution et que je l’ai emmené à 
la maison cette année, mon plus jeune fils, Duncan, lui a donné une longue accolade. Pas une 
accolade pour être poli. Une vraie accolade. C’était un moment exceptionnel. » 

L’avocat Dennis Edney et sa femme Patricia se donnent corps et âme depuis plus de 10 ans 
pour soutenir la cause d’Omar Khadr, citoyen canadien arrêté en Afghanistan et emprisonné à 
l’âge de 15 ans à Guantánamo. Il devenait ainsi le plus jeune prisonnier jamais incarcéré dans la 
base américaine controversée. En 2010, la Cour suprême du Canada a tranché que le 
gouvernement canadien avait violé les droits d’Omar Khadr en vertu de la Charte et qu’il avait 
« contribué à la poursuite de sa détention ». 

Aujourd’hui, les Edney sont épuisés, mais ils continuent de se battre. L’homme de 29 ans, qu’ils 
hébergent chez eux aux termes d’une entente tout à fait inhabituelle avec la cour, a passé 
pratiquement la moitié de sa vie derrière les barreaux et il n’est libéré que sous caution. 

Au moins trois recours en justice se profilent dans son avenir immédiat, dont deux aux États-
Unis, explique Nathalie Drouin, membre de « Pour Omar Khadr », regroupement d’artistes et 
d’intellectuels québécois lancé pour faire connaître sa situation et récolter des fonds afin de 
financer sa défense juridique. 

« Me Edney et sa femme paient ces frais de leur poche depuis longtemps. Du temps de 
Guantámamo, ils engloutissaient souvent 10 000 $ par mois de leurs économies pour mener la 
cause à bout de bras. Omar aura bientôt besoin d’avocats américains, et c’est un processus 
coûteux. » 

— Nathalie Drouin 

SOUVENIR FLOU 

Né en Ontario en 1986, Omar Khadr est le fils de l’un des principaux financiers d’Al-Qaïda. 
Omar avait 10 ans quand sa famille a déménagé en Afghanistan, 15 ans quand il a été blessé 
au cours d’une attaque afghano-américaine durant laquelle il aurait lancé une grenade qui a tué 
un soldat des Forces spéciales américaines, Christopher Speer. 
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Omar Khadr, qui a perdu un œil et a été plongé dans le coma lors de l’attaque, dit n’avoir qu’un 
souvenir flou des événements. 

Plus tôt cette année, Omar Khadr est sorti de prison. Il ne porte plus de bracelet GPS à la 
cheville. Il étudie au baccalauréat au King’s University College à Edmonton. 

Le cas d’Omar Khadr met à nu « l’inaction et la complicité du Canada » dans l’emprisonnement 
illégal de ce citoyen mineur au moment de son arrestation, souligne Me Edney, qui présentera 
une conférence à l’Université McGill le 21 octobre prochain. 

« Le Canada et son gouvernement ont sciemment abandonné ce garçon de 15 ans dans l’enfer 
de Guantánamo. Notre pays n’a pas défendu les droits les plus fondamentaux de ce citoyen. Si 
nous acceptons cela, quel genre de société laissons-nous à nos enfants ? » 
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TOUT LE MONDE EN PARLE 
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2015 
LÉGITIME DÉFENSE 

 
Denis  Edney  
 
En 2003,  la  vie  de Dennis  Edney a  pr is  un tournant  lorsqu’i l  a  mis  les  pieds pour  la  
première  fois  à  la  pr ison de Guantanamo. S’i l  es t  d’abord secoué par  les  condit ions de 
détent ion dans cet te  pr ison,  c’est  sa  rencontre  avec l ’adolescent  Omar Khadr qui  
changera  le  cours  de sa  carr ière  d’avocat .  Défendant  le  jeune Khadr,  i l  a  réussi ,  en  mai  
dernier ,  à  obtenir  sa  l ibérat ion condit ionnel le  en a t tendant  le  résul ta t  de  son appel  
pour cr imes de guerre  aux États-Unis .  L’avocat ,  qui  héberge son cl ient  chez lui ,  
dépeint  son pensionnaire  comme un homme souriant ,  heureux et  rés i l ient ,  qui  
n’entret ient  ni  haine ni  rage au cœur.  
 
I l  prononcera  une conférence le  mercredi  21 octobre  à  12 h  30 à  l ’Universi té  McGil l .  
 
Pour fa ire  un don pour  la  défense d’Omar Khadr e t  consu l ter  des  informations sur  sa  
cause :  pouromarkhadr .com 
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La liberté ne devrait jamais se négocier 
(Michel Tremblay) 
 
Et quand ton sourire inaliénable aura enfin ensoleillé la justice 
alors nous serons devenus de meilleurs êtres humains 
(Dominic Champagne) 
 
Avec l’espoir des matins 
où le soleil 
n’est pas seul à se lever 
(Évelyne de la Chenelière) 
 
L’enfance et la vérité 
nues 
debout 
fragiles 
comme un grand amour impossible 
te serrent encore le cœur 
nous serrent encore le cœur 
(Véronique Côté) 
 
Je vous dis la vérité, mais vous n’aimez pas la vérité, 
tu as répondu à l’interrogateur canadien 
venu violer tes droits constitutionnels à Guantánamo 
Il ne t’a pas cru 
Comme tant d’autres, il n’aimait que sa vérité 
(Patricio Henriquez) 
 
Ils ont pris dix années de ta vie 
Ce qui m’a le plus manqué, 
as-tu dit à ton ami avocat, 
c’est de ne pas aller à l’école… 
et de ne pas avoir eu une amoureuse 
(Luc Côtê) 
 
Tu as entendu les chiens japper 
Ton sourire a disparu 
J’ai vu ta peur panique 
D’enfant-soldat par milliers, d’enfant-prisonnier seul dans son trou 
Et ça m’a fait mal d’être dans ta peau 
Où te cacher, mon enfant ? 
Les chiens jappent 
(Abla Farhoud) 
 
Honte à ceux qui ont brisé ton enfance! 
Honte à ceux qui enjôlent l’innocence! 
Honte à mon pays qui a renié l’encre de ses lois! 
Honte aux hommes tristes qui nous gouvernent et qui ne créent que l’effroi! 
(Michel Marc Bouchard) 
 
Je veux que tu saches que je t’ai vu et entendu 
mon frère-signal mon frère-faisceau 
je ne suis pas dupe 
dans ce pays-amok la justice a changé de camp 
l’étau s’est refermé su’l bon sens 
et c’est tombé sur toi 
si aujourd’hui je t’empoigne l’épaule affectueusement 
c’est que ta résilience nous honore nous ouvre des brèches 
qui ne se refermeront plus 
(Hugo Latulippe) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Longtemps longtemps pour voir le ciel 
À rêver de bicyclette 
Contre les voleurs d’enfance 
La candeur est une arme 
pour désarmer 
et l’espoir est un fruit 
qui nourrit les affamés 
(Jean Barbe) 
 
La prière comme refuge 
Dans le recueillement 
Tu t’es évadé 
L’amour t’affranchit 
Tu es libre 
(Geneviève Rochette) 
 
L’avenir est à l’amour 
enterrons les camisoles de forces 
jamais plus de pyjamas féroces 
leurs barreaux cèdent 
sons d’ailes qui volent 
quand ils touchent le sol 
et les abeilles s’occupent des fleurs 
Toi dans ta ruche libre 
un ciel pinacle 
(Jean-François Casabonne) 
 
Entends-tu, Omar, toutes nos voix montgolfières 
hissées en symphonie pour faire renaître ton soleil 
Ton heure de lumière est venue 
Tu auras ton école et ton amoureuse 
et la jeunesse, Omar 
Tu auras la jeunesse longue  
pour oublier que mort-née fut l’enfance 
(Monique Proulx) 
 
Un seul enfant en prison et la liberté est en deuil 
Mais quand l’enfant 
devenu grand 
est enfin libéré 
la vérité sourit 
devant la justice qui sèche ses larmes 
en brandissant la Magna Carta 
 
La vérité et la justice 
comme la liberté 
ne devraient jamais se négocier 
(Normand Baillargon)��

POÈME POUR  OMAR

PourOmarKhadr.com

(VERSION�ANGLAISE�DISPONIBLE��|��TRADUITE�PAR YANN�MARTEL)
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Defending Omar Khadr: Lawyer Dennis 
Edney on the rule of law in a time of fear 

 
C A T H E R I N E  S O L Y O M ,  M O N T R E A L  G A Z E T T E  
More from Catherine Solyom, Montreal Gazette 
Published on: October 20, 2015 | Last Updated: October 20, 2015 10:09 PM EDT 

 
 P I E R R E  O B E N D R A U F  /  M O N T R E A L  G A Z E T T E  

SHAREADJUST  
COMPRINT 

Canadian lawyer Dennis Edney spent 12 years trying to secure Omar Khadr’s 
release, first from Guantanamo Bay, then from a maximum security prison here in 
Canada. 

Khadr, who was 15 when he was captured in Afghanistan, shipped to Cuba and repeatedly tortured before 
being put on trial for allegedly killing an American soldier in 2002, was finally granted bail in May, on 
condition that he stay with Edney and his family until the end of his sentence. 

Freedom has been sweet for Khadr, Edney says, describing the now 29-year old as a “wonderful attribute 
to the Canadian Mosaic.” 

But there is still much work to be done, inside and outside the courtroom, to repair the harm done to the 
young man, he said. In Montreal to speak at McGill on Wednesday on “The Rule of Law in an Age of 
Fear,” (Faculty of Law at 1 p.m.) Edney spoke to the Montreal Gazette about Khadr’s past, present and 
future, under a new Canadian government. 
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Edney was also in town to launch a new awareness and fundraising campaign «Pour Omar Khadr” 
(www.PourOmarKhadr.com), 

Guantanamo’s Child, a documentary on the struggle for Khadr’s release, will be screened during the 
Montreal International Documentary Film Festival Nov. 13 and 14. 

Q: How will the new political landscape, under Prime Minister Trudeau, affect Omar Khadr? 

A: I don’t know. The Liberals and the New Democrats spoke out on behalf of Omar years ago. I’d like to 
see the same approach taken to Maher Arar taken to Omar Khadr. Consolidate his lawsuits, appoint a 
judge and discuss financial remuneration. My ($20 million) civil lawsuit involves the Liberal government 
(under Jean Chrétien.) I’m interested in the background of CSIS officers going over to interrogate Omar 
Khadr. 

Q: You’ve called former Prime Minister Stephen Harper a bigot for his attitude toward Khadr. What 
explains the fact that Canadians were willing to ignore Khadr’s plight? 

A: My view is you’re quite an apathetic society. I’m less critical of the men and women on the street. 
They have duties and obligations to feed their kids, take them to hockey games and get on with life. It’s 
our civil institutions we really have to look at, and our synagogues, mosques or churches. They have been 
silent. I would say the same about law societies and parliamentarians. No one stood up to criticize the fact 
that Harper abrogated the rule of law by not complying with international conventions (on the rights of the 
child, and on torture) on behalf of Omar Khadr. 

We’re the only Western government that never criticized Guantanamo Bay. Harper talked about due 
process. There’s not such a beast in Guantanamo Bay called due process. There were government 
observers at Omar’s trial and they were aware that torture evidence was permitted, that Omar Khadr had 
no witnesses allowed to attend and give evidence on his behalf. So when former PM Harper stands up and 
consistently says the same dogma that Omar Khadr was a terrorist who committed a heinous crime, he 
knows he’s lying. He knows there’s no evidence whatsoever. 

 
N A T H A N  D E N E T T E  /  T H E  C A N A D I A N  P R E S S  
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Q: So why did Omar Khadr plead guilty? 

A: Omar Khadr pleaded guilty to get out of a hell-hole, away from the waterboarders and the torturers. 
And whether he was found guilty or not guilty, the Pentagon still maintained that they would keep him for 
indefinite detention. So we had no choice but to do a deal. Omar Khadr was not interested in a deal. He 
didn’t want to return to Canada and be viewed as a terrorist. But I persuaded him to plead otherwise he 
would spend the rest of his days in Guantanamo. 

  

Q: Every other nation was able to bring back its detainees from Guantanamo. Why not Canada? 

A: Every other government requested and were granted return of their detainees, adults every one of them, 
and we didn’t. The only reason Omar Khadr is here in Canada is because Hillary Clinton stepped up and 
put pressure on the Canadian government to participate in the plea bargain. 

  

Q: Omar Khadr was also the only child left in Guantanamo Bay. Why did both the Canadian government 
and the U.S. government take such a hard line with him? 

A: Paul Martin, in his book, says had he known then what he knows now, he would do things differently. 
(Former Foreign Affairs Minister) Bill Graham says he relied upon the word of the U.S., who are well-
recognized for their human rights. Everyone keeps making excuses. 

It may well be that the Liberal government at the outset heard George Bush’s comment — that you’re 
either with us or you’re with the terrorists — and wanted to be on his good side. In terms of Harper, the 
former director of CSIS said Harper had not read the file, and did not know the facts. 

  

Q: What was it like to meet Omar Khadr for the first time in Guantanamo? 

A: It was scary. I couldn’t believe I could see human beings locked away in open-air cages for years at a 
time and they would never get to see their families, their children, receive lawyers or consular 
representatives. They were just being held beyond the rule of law. 

My first visit to Omar was in one of three secret prisons that no one talks about, that our government 
knows about, that the Pentagon describes as for “enhanced interrogation techniques”. In there I first met a 
child chained to the floor, and suffering from incredible injuries and freezing all the time because his cell 
was kept absolutely frozen so no one gets to sleep. I recall saying to a department of Foreign Affairs 
official in Guantanamo that if we didn’t get Omar out of that prison he would die, and she agreed. 
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Q: You’ve been advocating on behalf of Omar Khadr for 12 years, with another lawyer, and paying for it 
all yourselves. It’s incredible to take that on. 

A: Without the support of my beautiful wife, Patricia, it could not have happened. I’ve felt a number of 
times ashamed of myself that I have used our savings for this case, and yet my wife has constantly 
reminded me that it was worth it. 

  

Q: He’s been living with you since May. What is that like for you? 

A: He’s a wonderful attribute to our family. For us it’s a privilege to be able to allow him to restore 
himself and become a productive member of the Canadian mosaic. He has so much to offer. 

Q: What does he want to do? 

A: He’s interested in medicine. He’s doing an ambulance medical course. He’s also attending King’s 
University. I recall asking him one time in Guantanamo, “What do you want to do when you get out of 
here?” I was just trying to fill in the time. He said, “I want to be a doctor … I want to ensure that no one 
will ever be abused as I have been.” 

  

Q: He’s been vilified for a decade — how do you convince Canadians that he is a good person? 

A: If anyone reads about Omar’s story, they can only, if they have compassion and humanity conclude we 
did a terrible thing to that child. What has happened is that we conflate Omar Khadr with his family, his 
mother and sister who 10 years ago made some stupid remarks (in support of Al Qaeda). We’re acting no 
differently than the Americans, who made Omar Khadr accountable for all the deaths in Afghanistan. He’s 
the only person who was made to go on to trial. 

csolyom@montrealgazette.com 

Twitter.com/csolyom   



 

Dossier de presse 
Campagne de sensibilisation à la cause d’Omar Khadr 

Novembre 2016 
PAGE 18 

 
 
 
 
 

GRANDEUR ET FRAGILITÉ 
YVES BOISVERT 
LA PRESSE 
31 octobre 2015 
 
Il n’y a pas tellement d’avocats qui hébergeraient un client, encore moins un client qui s’est 
déclaré coupable de « crime de guerre ». Ce n’est pas recommandé en général, d’ailleurs. 

Mais il n’y a pas tellement d’avocats comme Dennis Edney. Et il n’y a pas tellement de clients 
comme Omar Khadr. 

Difficile de ne pas être impressionné, ému en fait, par l’engagement total de cet avocat 
d’Edmonton qui s’est ruiné pour défendre Omar Khadr pendant que le pays dormait. 

L’ex-détenu de Guantánamo suit à Edmonton des cours pour être ambulancier et se porte bien 
chez les Edney, parents de deux jeunes hommes. 

J’écoutais l’autre jour Dennis Edney me raconter sa traversée du désert de justice. Les 
menaces, le mépris, la solitude à peu près totale. L’indifférence. Tout à ses frais – sa maison 
hypothéquée, les clients qu’il ne prend pas… 

Et, à la fin, une victoire tardive, amère. 

Je l’écoutais en me disant qu’en cet homme se concentrent la grandeur et la fragilité de cet État 
de droit qu’on tient pour acquis. 

Grandeur, parce qu’à la fin, cet enfant-soldat canadien, arrêté à 15 ans sur un champ de bataille 
en Afghanistan, a été rapatrié – dernier citoyen occidental sorti de Guantánamo. 

Fragilité, parce que son propre gouvernement se foutait parfaitement des règles de droit, 
ignorait les jugements de la Cour suprême, ses engagements contre la torture et pour les droits 
de l’enfant. 

« En chacun de nous, il y a un raciste, il y a la peur, et Stephen Harper a misé là-dessus. 
Chaque fois que j’allais en cour, Stephen Harper faisait une conférence de presse pour parler de 
lutte contre le terrorisme. » 

Et au fond, sauf à la toute fin, quand l’injustice était aveuglante de clarté, ça fonctionnait. 
Pourquoi s’émouvoir du sort d’un type avec un drôle de nom, embrigadé en 2001 par son père 
pour défendre les talibans, ou Oussama ben Laden, ou l’Afghanistan, enfin, bref, rien de très 
recommandable… 
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*** 

Emprisonné, torturé à Bagram, par les mêmes qu’on a vus en photo dans la fameuse prison 
d’Abou Ghraïb avec laisses et chiens et chaînes. 

Ce n’est pas une figure de style. La légalisation de la torture par le gouvernement américain a 
été documentée en détail, notamment dans 500 Days, un récit de la dérive juridique qui a suivi 
le 11-Septembre, et qui s’appuie sur les documents de l’époque. La peur, encore… 

Comme quoi ? Comme attacher le détenu à un mur, comme un crucifié ; approcher un chien. 
L’agresser sexuellement. L’épuiser. Simuler sa noyade. Khadr a été interrogé 23 fois pendant 
six heures. 

*** 

« C’était le seul enfant ; chaque nuit, les autres prisonniers l’entendaient pleurer sans arrêt. Un 
vieil homme l’a consolé. Il est mort après des séances de torture. » 

Un des « interrogateurs » de Khadr, Joshua Claus, a été déclaré coupable de mauvais 
traitements – le détenu est mort. Il a été impliqué dans la torture de deux autres détenus morts 
en détention. Mais pour témoigner contre Khadr, le procureur militaire de Guantánamo lui a 
accordé l’immunité. 

Voilà le genre de types qui ont recueilli un « aveu » inadmissible dans n’importe quelle cour. 
Voilà le genre de justice de cette cour sans aucune indépendance (un premier juge a 
soudainement disparu du dossier) où Khadr a fini par s’avouer coupable d’avoir lancé une 
grenade qui a tué le soldat américain Christopher Speer. 

Un autre interrogateur a appelé Dennis Edney deux fois. « Il veut se faire pardonner par Omar. 
Je n’ai pas répondu. Omar a accordé une forme de pardon, mais je crois que c’est plus de la 
crainte… » 

*** 

Le gouvernement canadien savait tout ça. Mais rien n’a été fait pour le rapatrier et le sortir de ce 
système judiciaire bidon. « Je n’avais pas le droit de prendre des notes à Guantánamo ni de 
remettre des documents. Je le rencontrais avec des gardes. » 

« Une fois, mon avion s’est posé en Floride, je ne sais pas où. Des gens m’ont dit de les suivre 
dans une sorte de hangar. Ils ne se sont pas identifiés. Ils m’ont interrogé pendant des heures. 
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Pourquoi je défendais ce gars-là ? Est-ce que je savais ce qu’il avait fait ? C’était à une époque 
où l’on disait que des gens disparaissaient… J’ai eu peur. » 

Il a continué son travail, il était le seul espoir de Khadr, ou presque. « Je ne fais pas du pro 
bono, je ne suis pas un avocat humanitaire. Je cherchais seulement une justice équitable. » Un 
organisme de soutien a été créé (pouromarkhadr.com), tout récemment. 

*** 

« Je reste dans un quartier où les gens votent conservateur. Mais quand Omar est arrivé chez 
nous, les voisins sont venus le saluer ; ils ont apporté des plats cuisinés. Les gens lui disent 
bienvenue dans la rue. À la quincaillerie, un gros gars m’a accosté : “J’aime pas les terroristes, 
mais ce qu’on a fait à ton client, c’est pas correct.” 

« Ça m’a réconforté. Cette aventure a été très solitaire. J’ai retrouvé un peu le Canada que 
j’avais aimé en arrivant ici il y a 29 ans, ouvert, qui apprécie les différences », dit cet Écossais 
d’origine. 

Mais le Parlement ? Infecté par la politique partisane, incapable. Oui, les conservateurs ont 
méprisé les institutions. Mais les libéraux, qui n’ont pas plus rapatrié Khadr, ne l’impressionnent 
pas tellement. Le Barreau ? Presque rien. Les Églises ? Si peu. Il restait le judiciaire. 

Les juges lui ont donné raison chaque fois. Mais en 2010, la Cour suprême a eu beau constater 
les violations des droits de Khadr et la participation du gouvernement canadien… Elle n’a pas 
ordonné au gouvernement son rapatriement. 

« Je comprends pourquoi : si cet ordre avait été donné et qu’il n’avait pas été suivi par le 
ministre, on se serait retrouvé dans une crise constitutionnelle sans précédent. C’était très 
dangereux. De quoi aurait eu l’air la Cour ? » 

Elle aurait eu l’air fragile, infiniment fragile. 
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5. Couverture médiatique : Période du 7 au 9 février 2016 
 

1. Article de Denis Dufresne, éditorialiste au journal La Tribune de Sherbrooke (8 
février 2016) 
 

2. Entrevue avec Anne-Marie Dussault, animatrice de 24/60 –Radio-Canada 
http://www.pouromarkhadr.com/la-longue-bataille-de-lavocat-domar-khadr/ 

 
3. Article de Jacques Dufresne – Éditeur du webzine Lettre de L’Agora (24 février 2016) 

http://www.pouromarkhadr.com/les-quelques-heures-que-jai-passees-avec-lui-le-7-
fevrier-dernier-comptent-parmi-les-plus-beaux-moments-de-ma-vie-j-dufresne-
rencontre-d-edney/ 
 

4. Article de Jean-François Nadeau, LE DEVOIR, Pour en finir avec Guantanamo (24 
février 2016) 
http://www.pouromarkhadr.com/pour-en-finir-avec-guantanamo/  
 

5. Article de Jonathan Trudel, magazine mensuel L’Actualité (1er avril 2016) 
http://www.pouromarkhadr.com/la-nouvelle-bataille-du-citoyen-khadr-entrevue-avec-
dennis-edney-dans-lactualite-davril-2016/ 

 
6. Entrevue avec Alain Crevier, animateur de l’émission Second Regard (11 septembre 

2016) 
 
http://www.pouromarkhadr.com/dennis-edney-second-regard/ 
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La longue bataille de l'avocat d'Omar Khadr 

PUBLIÉ LE JEUDI 18 FÉVRIER 2016 À 16 H 57 | Mis à jour le 18 février 2016 à 21 h 12 
Émission 24/60, Radio-Canada 
 
Entrevue avec l'avocat Dennis Edney 
 
Le gouvernement Trudeau a annoncé cet après-midi qu'il retirait l'appel entamé par le précédent 
gouvernement conservateur au sujet de la libération d'Omar Khadr. Dans une entrevue à 24/60, 
l'avocat Dennis Edney revient sur les raisons qui l'ont poussé à défendre Omar Khadr, 
emprisonné pendant 10 ans à Guantanamo. 
 
Des liens au-delà de la prison 
 
Sa rencontre avec le jeune Omar Khadr, alors âgé de 16 ans, dans le centre de détention 
américain l'a bouleversé. 
 
Quand j'ai visité Guantanamo, je ne savais pas à quoi m'attendre. J'ai vu un enfant dans une 
cellule étouffante, enchaîné au sol. Il souffrait de multiples blessures. Je n'arrivais pas à croire 
qu'on traitait un enfant ainsi. 

Dennis Edney 
 
Dennis Edney a lié son sort à celui de son protégé à un point tel que c'est chez l'avocat qu'Omar 
Khadr loge depuis sa sortie de prison, en mai 2015. 
 
Il partage maintenant la vie de la famille Edney et poursuit ses études pour devenir ambulancier 
paramédical. « Il veut aider les gens », souligne son avocat. L'adaptation n'a pas été facile pour 
cet ancien enfant soldat, mais il garde malgré tout le sourire. 
 
Tout ce que nous faisons, c'est lui offrir un foyer heureux et aimant. Nous le soutenons et nous 
l'écoutons quand il a besoin de parler. 

Dennis Edney 
 
Charge contre Ottawa 
 
Dennis Edney pourfend autant le gouvernement conservateur que le gouvernement libéral qui 
l'a précédé. Aucun des deux n'est jamais venu en aide au jeune Canadien, au contraire, 
soutient-il. 
 
« Notre gouvernement savait qu'il n'était pas un terroriste », soutient M. Edney, mais il a 
cependant tout fait pour garder Omar Kadhr à Guantanamo. Selon l'avocat, Ottawa était au 
courant que l'adolescent subissait diverses tortures, dont la privation de sommeil. Les 
agressions sexuelles étaient aussi courantes à Guantanamo. 
 
Mais pour le gouvernement Harper, Omar Khadr était un terroriste. « Selon son évaluation, il 
était une menace pour le Canada et pour d'autres prisonniers », affirme M. Edney. Par son 
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désengagement, il envoyait le même message que Washington, à savoir que les détenus « 
étaient inhumains et qu'on pouvait leur faire tout ce qu'on voulait ». 
 
L'histoire d'Omar Khadr pose bien des questions, croit M. Edney. 
 
À quel genre de société voulons-nous appartenir? Si ce qui est arrivé à Omar peut se produire, 
comment pouvons-nous assurer la sécurité de nos enfants ou de qui que ce soit? 

Dennis Edney 
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Dennis Edney ou le droit au service de la justice 
Jacques Dufresne, http://agora.qc.ca, publié le 24 février 2016 
 
Je ne voulais pas d’une entrevue banale avec un être aussi peu banal que Dennis Edney, 
l’avocat et l’ami d’Omar Khadr, l’enfant de Guantanamo. Je voulais aborder avec lui des 
questions fondamentales, sur la justice et le droit, qui révéleraient ses mobiles profonds. 

Les quelques heures que j’ai passées avec lui le 7 février dernier comptent parmi les plus beaux 
moments de ma vie. J’avais préparé, en anglais, des questions, explicitées par des citations, 
que je lui avais envoyées la veille. Il a craint un instant que je ne le soumette à un supplice 
philosophique. 

«Je ne suis qu’un modeste avocat», m’a-t-il dit d’entrée de jeu, avec toutefois une ironie qui 
cachait beaucoup de science et de la plus fine espèce. «Je veux tout simplement comprendre, 
lui ai-je dit, pourquoi vous, et vous seul, en dépit de l’apathie de la population et de vos 
confrères avocats, en dépit même de l’hostilité de votre premier ministre, Stephen Harper, avez 
pu faire preuve d’une telle compassion et d’une telle efficacité à l’endroit d’Omar ?» 

D.E. «J’ai appris qu’on pouvait avoir pleinement confiance en notre système judiciaire, mais la 
société civile, le système parlementaire et les églises sont peu fiables quand on fait face à un 
gouvernement déterminé à prendre le chemin inverse du respect des droits», a déclaré Me 
Dennis Edney dans une entrevue publiée le 17 octobre 2015 dans le quotidien Le Devoir1. 

J.D. Mais ces juges, encore fallait-il que vous plaidiez bien votre cause devant eux, qu’une 
solide raison en vous soit alliée à un si grande compassion. D’où tenez-vous ces qualités? 

D’où tenez-vous cette sensibilité à l’injustice ? 
Dennis Edney aurait pu se réclamer d’une grande doctrine politique ou philosophique. Il a plutôt 
évoqué ses origines écossaises modestes, son père protestant, sa mère catholique, qui répétait 
constamment le mot love, son séjour dans un séminaire, dont il ne garda pas le meilleur des 
souvenirs, les années difficiles de sa jeunesse qu’il évoqua avec pudeur, mais sans nier le fait 
qu’elles l’avaient formé. Au fur et à mesure que notre dialogue devenait plus intime, j’étais 
frappé par le haut degré d’unité en lui entre la sensibilité et la raison. À deux reprises, il a récité 
des vers de Robert Burns, le poète national des Écossais. Ces vers, ils les avaient appris de sa 
mère. Édimbourg (Edina est le nom ancien de cette ville) […] Ici la Justice, venue des cieux sa 
patrie, Tient haut sa balance et sa verge; Là l’Étude, de ses yeux d’aigle, Cherche la Science 
dans sa modeste demeure 

Tes fils, Edina, sociables, bienveillants, Accueillent l’étranger à bras ouverts; Leurs vues 
élargies, leur esprit libéral, Sont au-dessus de l’étroite vallée champêtre; Toujours attentifs aux 
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lamentations de la douleur Ou aux droits silencieux du mérite- modeste; Puissent jamais leurs 
sources ne tarir, Ni jamais l’envie tacher leur nom! Robert Burns 

« Êtes-vous un être religieux ?» Si je devais qualifier sa réponse évasive, je dirais qu’elle fut 
celle d’un panthéiste, mais d’abord celle d’un être qui donne aux mots humain et humanité la 
plénitude de leur sens. Il était devenu clair pour lui que je désirais le comprendre et non 
l’enfermer dans ma logique ou mes principes. 

Le supplice de la vadrouille 

 
Le comprendre c’était d’abord noter qu’il a été le samaritain du village global, qu’il a traité un 
être éloigné de lui à tous égards, comme son prochain le plus immédiat, comme la chair de sa 
chair. 

Il faut entendre Dennis Edney évoquer d’abord son émotion lors de sa première rencontre avec 
Omar: «un enfant de 15 ans (l’âge d’un de mes fils) enchaîné sur un grabat dans une cellule 
glaciale ». En tant qu’avocat désigné pour assurer sa défense, il avait dû attendre quatre ans 
avant de pouvoir se rendre à la prison de Guantanamo. «Quand j’allais le voir par la suite, dit-il 
en substance, je restais le plus longtemps possible avec lui car je savais que ses bourreaux 
reprendraient leur sale besogne après mon départ. Il avait constamment des fers aux pieds: au 
moment des interrogatoires, on le forçait à boire de l’eau en lui interdisant d’uriner jusqu’à ce 
que sa vessie l’oblige à le faire, par terre. On lui ordonnait ensuite de se rouler sur le plancher 
pour essuyer le tout. Il devait le faire en se contorsionnant sur le plancher. À Guantanamo on 
appelle cette torture la human mop technique, le supplice de la vadrouille. 2  Ajoutez à cela des 
assauts sexuels sadiques : imaginez le pire à partir de ce que vous savez de ces choses et 
doublez l’horreur. 
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Les causes de l’apathie 
Pour décrire l’attitude commune autour de lui, Dennis Edney emploie les mots indifference et 
apathy. L’apathy c’est l’insensibilité à la souffrance de l’autre, l’absence d’empathie et de 
sympathie à son endroit. On a reproché à la population allemande de l’ère nazie d’avoir fermé 
les yeux sur les camps de concentration. Si Dennis Edney est si célèbre aujourd’hui c’est parce 
qu’il a été l’un des rares humains assez humain pour mettre toutes ses ressources affectives, 
intellectuelles et financières au service d’un enfant torturé à l’encontre de toutes les lois. 
Pourquoi les êtres de son espèce sont-ils si peu nombreux? C’est la question qu’il se pose, c’est 
la question qu’il nous pose. 

Guantanamo, les camps nazis, l’ordre de grandeur n’est pas le même. Dennis Edney n’hésite 
pourtant pas à faire la comparaison. «Torturer Omar Khadr comme on l’a fait, c’est lui dire : tu 
n’es pas un être humain. C’est le jugement que les Nazis ont porté sur l’ensemble des Juifs.» Il 
est vrai qu’on n’a pas vu souvent les supplices d’Omar Khadr à la télévision. Et Guantanamo 
c’est loin. Il fallait pourtant qu’on sache pas mal de choses sur cette prison pour que Barack 
Obama promette de la fermer en 2008. Le 23 février dernier, il réitérait son désir de fermer cette 
prison où se trouvent encore 81 prisonniers. Une opération qui n’est pas sur le point d’être 
exécutée si l’on en juge par les propos des candidats Trump, Rubio et Cruz à la direction du 
parti républicain. 

Donald Trump: «Bien sûr que le waterboarding c’est mal. Mais ce n’est pas couper des têtes, les 
gars. […] Quand ils m’ont interrogé à ce sujet lors du dernier débat, j’ai dit que je l’approuverais 
immédiatement, mais aussi que je rendrais ça bien pire. Ils nous coupent la tête, au Moyen-
Orient. Ils veulent nous tuer, ils veulent détruire notre pays, frapper nos villes, et ne me dites pas 
que ça ne marche pas. La torture fonctionne les gars, d’accord? Croyez-moi, ça 
marche.»3  Quant à Rubio il en a remis en déclarant : «Si nous capturons vivants des tueurs de 
l’État islamique, leur première destination sera Guantanamo Bay, Cuba, et nous ferons le 
nécessaire pour découvrir tout ce qu’ils savent, parce que, quand je serai président, 
contrairement à ce qui se passe sous Barack Obama, on sera en sécurité dans ce pays..»4 

La statue de la liberté devenue celle de la sécurité 
Sécurité! Au nom de la sécurité, sous l’effet de la peur, tout est permis! Adieu la liberté, adieu la 
dignité humaine. Dennis Edney revient souvent sur cette question cruciale. Plusieurs de ses 
conférences ont eu pour thème : la règle de droit, qui, à ses yeux doit, bien entendu, avoir 
préséance sur le besoin de sécurité. 

Lors d’une conférence prononcée à Montréal en 2015, il a dit : «En chacun de nous, il y a un 
raciste, il y a la peur, et Stephen Harper a misé là-dessus. Chaque fois que j’allais en cour, 
Stephen Harper faisait une conférence de presse pour parler de lutte contre le terrorisme. 
»5 Aux États-Unis en ce moment, comme en France et dans une large mesure dans le reste du 
monde, ce n’est pas la règle de droit qui est sacrée, c’est la sécurité. Qui donc a dit : «À défaut 
de trouver la sécurité en Dieu, nous avons fait de la sécurité une divinité»? De nombreux 
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Américains ont une si haute opinion d’eux-mêmes qu’ils veulent la sécurité à la fois sur terre et 
dans leur ciel. Ils voteront pour Donald Trump, lequel invite déjà ses troupes à boycotter Apple si 
cette compagnie ne dégèle pas le téléphone du terroriste de San Bernardino. Tenue jusqu’ici 
dans le clair-obscur, comme l’a démontré Edgar Snowden, la collusion entre les services secrets 
américains et les entreprises de communication devient ainsi une chose officielle. 

Droits et obligations 
Et les Droits de l’homme? Il faut les sacrifier à la déesse Sécurité! Ce qui provoque l’indignation 
de Dennis Edney. Il a une façon inimitable de prononcer le mot Human Rights, de mettre 
l’accent sur le H comme s’il voulait l’aspirer. 

La première de mes questions écrites portait justement sur les droits de l’homme. S’ils sont si 
peu respectés, ne serait-ce pas parce qu’ils sont moins dignes de respect que les obligations? 
Fondés à l’origine sur le droit naturel, l’universelle raison, ils sont vite devenus des droits 
subjectifs, difficiles à distinguer des caprices et des revendications. Quel est l’enfant 
contemporain qui n’a pas un jour refusé d’obéir à ses parents au nom de ses droits? N’est-il pas 
à craindre qu’à force d’être traînés dans la banalité, les droits de l’homme ne perdent tout 
pouvoir mobilisateur? Mon questionnaire comportait en version anglaise une citation de Simone 
Weil sur la question, le premier paragraphe de l’Enracinement. Dennis Edney m’a demandé de 
lui lire ce texte à haute voix. 

«La notion d’obligation prime celle de droit, qui lui est subordonnée et relative. Un droit n’est pas 
efficace par lui-même, mais seulement par l’obligation à laquelle il correspond ; 
l’accomplissement effectif d’un droit provient non pas de celui qui le possède, mais des autres 
hommes qui se reconnaissent obligés à quelque chose envers lui. L’obligation est efficace dès 
qu’elle est reconnue. Une obligation ne serait-elle reconnue par personne, elle ne perd rien de la 
plénitude de son être. Un droit qui n’est reconnu par personne n’est pas grand-chose.» Il écouta 
avec une extrême attention, une attention comme celle qu’il avait accordée à Omar. Il n’a pas 
formulé d’objection quand je lui ai dit «N’eût été de votre sentiment d’obligation à son égard, la 
simple idée qu’il est un titulaire des droits l’homme, ne l’aurait-elle pas plongé dans un incurable 
cynisme?» 

Le droit positif 
D’autres explications de l’indifférence générale viennent à l’esprit. Le droit tel qu’on le conçoit 
aux États-Unis ressemble beaucoup au droit positif en vigueur dans l’Allemagne du début du 
XXe siècle. Le droit positif c’est le droit tel que l’établit l’État, sans fondement métaphysique. 
«Désormais, écrit Villey, tout l’ordre juridique procède de l’État et se trouve enfermé dans ses 
lois. C’est le positivisme juridique, philosophie des sources du droit qu’acceptent la plupart des 
juristes et qui les dispense, en les soumettant à la volonté arbitraire des pouvoirs publics, de la 
recherche de la justice. Il est vrai que le positivisme revêt maintenant des formes nouvelles: de 
volontariste, il devient scientifique et sociologique.»’6 Ce droit cadre bien avec la vision 
mécaniste du monde, dominante en ce moment. Pourquoi s’intéresser à un Omar Khadr dans 
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un tel contexte? C’est une question que soulève George Grant, auteur d’un livre, English –
Speaking Justice lequel, me semblait-il, devrait intéresser Dennis Edney. Je lui ai tendu ce livre, 
il l’a repoussé, après avoir lu ce qui suit sur la couverture quatre : «Voici une recherche de 
George Grant sur le sens de la Justice dans une société dominée par la technologie. » 

Il a flairé là une critique de la technologie qui n’était manifestement pas dans ses cordes. Je ne 
saurai peut-être jamais ce qu’il a pensé de la citation d’où j’ai tiré ma question: «Si l’espèce est 
un concept historique, dont l’origine et l’existence peuvent être expliquées par la mécanique du 
hasard et de la nécessité, si cette espèce vit sur une planète qui peut être expliquée de la même 
manière, qu’est-ce qui nous oblige à vivre ensemble selon les principes de la justice et de 
l’égalité?» 

Omar Khadr : le Juste de Platon 
En dépit de tout ce qu’il a subi, Omar a toujours conservé sa sérénité, il ne s’est jamais laissé 
envahir par l’aigreur et la haine. «Il faut faire en sorte que le mal qui nous est ne soit plus du 
mal.» (S.W.) Comment? En évitant de nous laisser dégrader par lui. Dans le film A 
Guantanamo’s Child, réalisé après sa sortie de sa dernière prison, Omar disait de ses bourreaux 
de Bagram en Afghanistan et de Guantanamo que vouloir leur rendre le mal qu’ils lui faisaient 
subir c’était leur ressembler (Etty Hillesum, morte à Auchswitz, a refusé elle aussi la haine qui 
l’aurait mise au rang des nazis). 

Sans doute est-ce cette haute sagesse qui permet de comprendre pourquoi la plupart de ceux 
qui ont joué un rôle important dans sa vie, depuis le soldat qui l’a trouvé à moitié mort sous des 
décombres, en passant par son interrogateur et son psychiatre, ont avoué avoir «redécouvert 
leur humanité» à son contact. Son humanité ou son âme? Extrait d’une lettre d’Omar à Dennis 
écrite le 26 mai 2010 : «Sache qu’il existe un créateur très compatissant et miséricordieux qui 
fait attention à nous, veille sur nous et prend soin de nous tous; il se peut que tu ne comprennes 
pas ces choses mais tu sais par expérience qu’elles m’ont gardé comme je suis et tel que je 
suis.» (se reporter à la traduction de cette lettre dans l’article suivant). 

Après tout cela, vous comprendrez sûrement, ai-je dit à Dennis Edney, pourquoi Omar me 
rappelle le Juste de Platon. Le Juste, tel qu’il est présenté au Livre II de la République, a toute la 
réalité de la justice, mais les apparences de l’injustice : «Il sera fouetté, torturé, emprisonné, on 
lui brûlera les yeux. Après avoir souffert des maux de toutes sortes, il sera empalé.(…) » (362a) 
On a vu dans ce Juste une préfiguration du Christ? Ne peut-on pas y voir une préfiguration 
d’Omar Khadr? 

Le droit et la justice 
Dennis Edney a la réputation d’être un brillant défenseur de la règle de droit. Dans l’une mes 
questions, je lui demandais si cette règle n’avait pas perdu une partie de sa force en se 
substituant d’un côté à la règle sociale (la justice populaire) et de l’autre à la morale. N’y a-t-il 
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pas un monopole du droit dans nos sociétés de droit ? Il m’a écouté avec attention. 

Une autre de mes questions portait sur la séparation du droit et de la justice, dans les facultés 
de droit. «N’est-ce pas, lui ai-je demandé, la raison pour laquelle il y a trop peu d’avocats 
comme vous et trop de simples techniciens du droit?» Il m’a donné par la suite à entendre qu’il 
mettait la justice au premier plan : «Pour beaucoup d’avocats le droit est devenu une affaire 
(business) et non une profession.» 

«Vous me rappelez Thomas More, ai-je ajouté. Comme vous il est descendu dans l’arène 
humaine pour faire régner la justice.» Nous sommes tous des Thomas More, m’a-t-il répondu 
pour éviter de sembler s’identifier à cet homme de tout premier ordre. «Quelle est votre pièce de 
Skakespeare préférée, Le roi Lear sans doute ?» «Non. Macbeth plutôt.» Le fougueux Macbeth 
était un Écossais, mais là doit s’arrêter la comparaison entre le personnage de Shakespeare et 
l’avocat d’Omar Khadr ! La démesure dans laquelle Macbeth a sombré à la fin de sa vie rappelle 
plutôt celle des persécuteurs d’Omar… 

Une nouvelle cause pour Dennis Edney : les poursuites-
bâillons 
Au moment de le quitter, je n’ai pas résisté à la tentation de l’inviter à mettre sa notoriété et sa 
compétence au service d’une cause très proche de celle dans laquelle il s’est illustré : celle du 
journalisme d’enquête. 

Pour porter les injustices à la connaissance du public, lui ai-je dit, il faut des journalistes 
d’enquête nombreux et compétents. Il se trouve qu’à cause des poursuites-bâillons il est de plus 
en plus difficile pour ces journalistes de bien faire leur travail, aussi bien sont-ils de moins en 
moins nombreux. Ces avocats ne servent-ils pas la cause de l’injustice? 7  J’ai eu sa réponse le 
lendemain, à la fin d’une conférence aux étudiants de la faculté de droit de l’Université de 
Sherbrooke. «Je suis un avocat puissant, j’ai gagné mes 13 procès contre les gouvernements. » 
Une façon de les inciter à mettre les armes que leur procure leur profession au service de la 
justice. «Songez à la justice, plus qu’à l’argent, a-t-il conclu en leur tendant la main de l’adieu.» 

Plus qu’à l’argent ! Cet avocat, pendant dix ans, a défrayé seul tous les coûts de ses nombreux 
voyages et de ses séjours à Guantanamo. Et c’est la famille Edney qui a accueilli et hébergé 
Omar lors de sa libération de Guantanamo. Le gouvernement canadien actuel vient d’annuler la 
poursuite en appel imposée par celui de Harper ! Récemment a été créé un site où il est 
possible de faire un don pour qu’Omar «puisse enfin vivre dans la paix et la dignité !»Rendez-
vous sur le site http://www.pouromarkhadr.com/ 

Dennis Edney ne mériterait-il pas le prix Nobel de la Paix ? 

Notes 1- Le Devoir, 17 octobre 2015 2- Voir la vidéo Guantanamo’s Child 
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http://video.aljazeera.com/channels/eng/videos/guantanamos-child—omar-
khadr/4282861323001;jsessionid=643ACC27887EDEDEBBBECDD094C7F5FC 3- 
http://www.slate.fr/story/114273/donald-trump-idiotie-torture 4- 
https://www.romper.com/p/marco-rubio-essentially-promised-to-torture-prisoners-at-the-gop-
debate-twitter-is-having-none-of-it-4736 

5- Yves Boisvert, La Presse, 31 octobre 2015, Section Actualités 
http://plus.lapresse.ca/screens/61586489-7992-41f9-86d9-c924d6ba8a3e%7C_0.html 

6- Michel Villey, Le droit et les droits de l’homme, Paris, PUF, 1983, p. 9. 7-The Heroic Media 
Attorney: An Endangered Species” by Willy Stern, in AAN News (Feb. 11, 2003), Association of 
Alternative Newsweeklies, www.aan.org 
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Pour en finir avec Guantánamo
Obama veut fermer d’ici dix mois ce centre de détention qui incarne les
dérives des États-Unis dans la lutte antiterroriste
24 février 2016 | Jean-François Nadeau |  États-Unis

Photo: Mladen Antonov Agence France-Presse
La prison de Guantánamo est située sur la pointe sud-est de l’île de Cuba, qui servait à l’origine de débarcadère pour du charbon.

C’était une vieille promesse de campagne électorale de Barack Obama : fermer la prison américaine
de Guantánamo, située sur l’île de Cuba. Peut-il enfin la tenir dans le dernier droit de son ultime
mandat ?
 
« Il s’agit de refermer un chapitre de notre histoire », a-t-il annoncé mardi, en présentant son ultime
plan pour fermer le bagne de Guantánamo, quelques mois avant de quitter la Maison-Blanche.
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En 2008, durant sa campagne électorale, le candidat Obama s’était engagé à fermer la prison avant
janvier 2010. Mais il a vite été rattrapé par une adhésion de plus en plus inconditionnelle du Congrès
envers une politique vouée à des pratiques dures en matière de sécurité.
 
Tout Prix Nobel qu’il soit, Obama a sans cesse été critiqué pour n’avoir pas tenu cette promesse. « Je
ne veux pas refiler le problème au prochain président », a-t-il déclaré mardi.
 
« Depuis plusieurs années, il est devenu clair que [Guantánamo] ne permet pas de renforcer notre
sécurité nationale, elle l’affaiblit. » Symbole de répulsion à la suite des nombreux rapports de
violation des droits de la personne qu’elle a suscités, cette prison sert aujourd’hui d’argument de
recrutement pour les djihadistes.
 
« Garder ce centre ouvert est contraire à nos valeurs », a affirmé Obama mardi. Le président a
pourtant reconduit, après son élection en 2008, le Patriot Act, qui permettait les pratiques de
Guantánamo : détentions pour une durée indéterminée, tribunaux militaires, règne de l’arbitraire.
 
Pourquoi le président a-t-il gardé cette prison ouverte si longtemps si elle est contraire aux valeurs
américaines ? demande Dennis Edney, avocat en droits de la personne qui a notamment défendu
Omar Khadr, emprisonné à Guantánamo à l’âge de 15 ans. « Il s’agit d’une simple parade politique
de la part d’Obama, affirme-t-il. Ce ne sont pas les hommes politiques qui perdent dans cette
histoire, mais les prisonniers, que l’on risque d’oublier. »
 
À son sens, ce n’est pas une solution viable pour assurer la primauté du droit des individus. « C’est
tout juste une affaire d’ego pour assurer son supposé legs à la veille de son départ. Comme
commandant en chef, il aurait pu agir. Il ne l’a pas fait. Il y a des prisonniers qui ont obtenu leur
congé de Guantánamo et qui sont toujours détenus. D’autres seront détenus là ou ailleurs pour
l’éternité, sans droit, sans procès, sans rien. C’est vulgaire, sadique et illégal. »
 
Les républicains ont dénoncé mardi l’annonce du président pour des motifs diamétralement opposés
aux défenseurs des droits de la personne. « Nous ne risquerons pas notre sécurité nationale pour une
promesse de campagne », a affirmé Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants. Marco
Rubio, candidat à l’investiture républicaine, va plus loin en indiquant que sous son règne éventuel à
la Maison-Blanche, des prisonniers seraient encore envoyés à Guantánamo.
 
Droits de la personne
 
La prison de Guantánamo avait été mise en place sous le gouvernement de George W. Bush, à la
suite des attaques du 11 septembre 2001. La proclamation de « guerre contre le terrorisme » avait
entraîné l’adoption du Patriot Act, par lequel il était possible de détenir des étrangers sans qu’aucune
accusation précise pèse contre eux, au seul motif d’une possible participation à une activité
terroriste.
 
Guantánamo a servi de centre de détention pour ces prisonniers placés en dehors de tout cadre légal,
victimes de traitements sordides, que nombre de rapports assimilent à de la torture pure et simple.
Parmi les prisonniers qui seront relâchés après plusieurs années d’incarcération dans des conditions
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très difficiles, plusieurs ne sont pas des combattants liés à al-Qaïda, mais des individus victimes des
circonstances de leur existence.
 
En 2004, le monde avait appris l’existence de vols illicites au-dessus de l’Europe qui transportaient
des terroristes supposés vers Guantánamo ou vers des prisons secrètes. Le spectre des détentions
indéfinies et l’usage de la torture plombaient alors déjà la politique étrangère américaine.
 
L’économie de la prison
 
Fermer la prison de Guantánamo, à quel prix ? Les coûts de ce transfert de prisonnier sont évalués
entre 290 à 475 millions de dollars.
 
Ce sont 13 sites qui pourraient désormais, en sol américain, accueillir ces individus en détention de
très longue durée. On trouve au nombre de ces sites celui de la prison fédérale de haute sécurité de
Florence, dans le Colorado, de la Consolidated Naval Brig de Charleston, en Caroline du Sud, et de
Fort Leavenworth au Kansas.
 
« Guantánamo doit être fermée en s’attaquant au problème de manière frontale, pas en le déplaçant
ailleurs », a commenté Naureen Shah, la directrice d’Amnesty International aux États-Unis.
 
Plusieurs organisations des droits de la personne s’inquiètent à l’idée que la fermeture ne constitue
tout au plus qu’un déménagement accompagné d’un changement de statut ténu pour les prisonniers.
Pour l’avocat Dennis Edney, il s’agit « d’un plan rapide d’un président qui n’a rien fait jusqu’ici en ce
sens ».
 
En 2013, différents calculs estimaient que chacun des détenus de Guantánamo coûtait au Trésor
américain 2,7 millions annuellement. On considère qu’il en coûte désormais entre 400 et 450 millions
annuellement aux contribuables américains pour maintenir en activité cette prison hors norme où se
trouvent toujours 91 détenus. Ce bagne a déjà accueilli jusqu’à 800 prisonniers.
 
Le transfert des prisonniers dans d’autres prisons engendrerait des économies de 65 à 85 millions par
année.
 
La question des prisonniers sans droits de Guantánamo constitue un objet délicat dans le processus
de rapprochement opéré entre Washington et La Havane. Mais c’est bien à l’échelle d’une image
générale des États-Unis que ce lieu est devenu de plus en plus embarrassant.
 
La prison de Guantánamo est située sur la pointe sud-est de l’île de Cuba, qui servait à l’origine de
débarcadère pour du charbon. En 1903, cette base navale devient un emplacement américain
perpétuel et un point de départ de l’intervention américaine dans cette île des Caraïbes.
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Pourquoi continuez-vous à vous 
battre pour Omar Khadr!?
Parce que c’est important!! L’his-
toire d’Omar Khadr n’est pas 
simplement celle d’un enfant 
enfermé dans une prison infer-
nale à Guantánamo. C’est un 
rappel inquiétant de la façon 
dont nous permettons à la peur 
de nous submerger.

L’histoire d’Omar, c’est celle de 
vous et moi. Ça témoigne du type 
de monde dans lequel nous vou-
lons vivre. À quel point sommes-
nous désireux de nous lever pour 
défendre nos propres valeurs!? 
Ce n’est pas normal d’avoir per-
mis à nos voisins, au sud de la 
frontière, d’enfermer un de nos 
citoyens sans rien dire, sachant 
très bien que depuis 2002, Amnis-
tie internationale, Human Rights 
Watch et la Croix-Rouge dénon-
çaient déjà les actes de torture, 
les viols et les meur tres à Guantá-
namo. Nous n’avons rien fait. 
Nous sommes donc complices.

Les Canadiens auraient dû, selon 
vous, se mobiliser pour défendre 
Khadr!?
L’apathie du citoyen ordinaire, 
dans la rue, m’inquiète beaucoup 
moins que le silence des institu-
tions qui devraient nous proté-
ger, vous et moi, contre les abus. 
Or, ces institutions ont échoué 
au test. Pendant toutes ces années, 
je n’ai jamais reçu un seul appel 

 LA NOUVELLE BATAILLE DU

CITOYEN KHADR

Q R+

14  {  1ER AVRIL 2016  L’ACTUALITÉ

ENTREVUE AVEC DENNIS EDNEY

Omar Khadr «!a plus de sens moral que beaucoup 
d’entre nous!», soutient son avocat, Dennis 
Edney, qui héberge cet ancien prisonnier de 
Guantánamo depuis sa libération sous caution, 
l’an dernier. Reste à faire reconnaître à Ottawa 
les torts subis par son client.
par Jonathan Trudel

LE!gouvernement libéral de Justin Trudeau a laissé tomber, en 
février, l’appel entamé par l’ancien gouvernement Harper, qui 
s’opposait à la libération sous caution d’Omar Khadr, le plus 

jeune et le dernier prisonnier occidental incarcéré à Guantánamo.
Mais la saga judiciaire n’est pas terminée pour autant.
«!Vous devriez l’inscrire en gros titre dans votre magazine!!!» me lance 

l’avocat Dennis Edney, un Albertain aux fières racines écossaises qui 
défend Omar Khadr depuis déjà 12 ans.

Aux yeux des États-Unis, ce jeune Canadien était un combattant 
terroriste, fils d’un conseiller intime d’Oussama Ben Laden, qui a tué un 
soldat américain en lançant une grenade. Pour ses défenseurs, dont Edney, 
il était plutôt un enfant soldat qui ne faisait qu’obéir aux ordres, avant 
d’être capturé à 15 ans par les forces américaines en Afghanistan, puis 
torturé à de nombreuses reprises.

Armé de son «!indignation!» et de sa «!combativité d’Écossais!», Dennis 
Edney a remporté une longue série de batailles judiciaires, toutes payées 
de sa poche. Cet avocat au parcours atypique — il a été joueur de soccer 
professionnel puis entrepreneur en construction avant d’entamer des 
études de droit à 35 ans — a fini par obtenir le retour de Khadr au Canada, 
en 2012. En mai dernier, il a obtenu sa libération sous caution. Depuis, 
l’avocat, qui pratique le droit dans son propre cabinet, héberge l’homme 
de 29 ans chez lui, à Edmonton, avec sa famille.

«!Omar est un jeune homme ordinaire, à l’exception qu’il a probablement 
plus de sens moral que beaucoup d’entre nous!», dit Dennis Edney. Sa 
prochaine bataille!: faire reconnaître au gouvernement les torts subis par 
Khadr.
L’actualité l’a rencontré à Montréal. D
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d’un député fédéral. Je n’ai jamais 
été invité dans une église pour 
parler de mon combat. Les prê-
tres, pourtant remplis de com-
passion pour l’humanité, n’ont 
jamais voulu m’entendre. Amnis-
tie internationale a mis des 
années avant de s’engager. Le 
Barreau canadien ne m’a écrit 
qu’une mince lettre de soutien.

Défendre Khadr a été un long 
voyage en solitaire. Quand j’ai 
quitté pour la première fois Guan-
tánamo, j’étais bouleversé. Je ne 
croyais jamais, à mon époque, voir 
un centre de torture. J’avais vu 
un jeune homme brisé, enchaîné 
au sol dans une cellule sans 
fenêtre d’une prison secrète. 
C’était une scène tirée du Moyen 
Âge. Je savais qu’au même 
moment mes enfants dormaient 
dans un lit confortable à la mai-
son. J’ai téléphoné à un collègue 
avocat à Edmonton. Quand je lui 
ai dit pourquoi je devais m’impli-
quer encore plus dans cette 
cause, il a ri. C’était un bon gars, 
mais il ne comprenait pas. Au fil 
des ans, j’ai rencontré cette 
même incompréhension chez 
des amis, des proches, des collè-
gues avocats. C’est inquiétant.

Omar Khadr est coupable d’avoir 
commis un acte terroriste.  N’est- 

il pas normal qu’une partie du 
public s’inquiète de sa  libération!?
Le problème, c’est que sa con dam-
nation est fondée sur un men-
songe. Quand ils ont su la vraie 
nature de Guantánamo, tous les 
pays occidentaux ont demandé 
que leurs citoyens enfermés là-
bas soient rapatriés. L’exception 
est le Canada, qui n’a rien fait pour 
Omar Khadr. À Guantánamo, 
même les geôliers me deman-
daient pourquoi!! Il était perçu 
comme un enfant sympathique. 
Tous ceux qui ont passé du temps 
avec lui au fil des ans le dépei-
gnaient ainsi, même le Dr Ste-
phen Xenakis, brigadier-général 
à la retraite et psychologue amé-
ricain, qui a passé des centaines 
d’heures à l’évaluer. Il a écrit qu’il 
ne représentait aucun risque.

Le gouvernement fédéral sait 
que son procès a été une farce, 
puisqu’il avait des représentants 
sur place. L’un des témoins de la 
poursuite était un militaire 
condamné pour avoir tué un 
autre détenu après avoir utilisé 
les mêmes méthodes d’interro-
gation que celles subies par 
Omar Khadr. Les soi-disant 
aveux de Khadr ont été faits sous 
la torture, ce qui ne vaut rien en 
droit. Pourtant, notre gouverne-
ment n’a rien dit!!

La vérité, c’est qu’on a tous eu 
peur de déplaire à l’empereur 
américain. Après tout, George 
W. Bush a dit!: «!Vous êtes avec 
nous ou avec les terroristes.!» Le 
Canada, d’abord sous les libé-
raux, puis sous Harper, s’est 
impliqué dans la guerre contre 
la terreur en abandonnant ses 
valeurs.

Vous avez qualifié le gouverne-
ment Harper d’intolérant et de 
sectaire. Comment percevez-
vous le gouvernement Trudeau!?
Nous verrons. Je suis comme 
beaucoup de Canadiens, je prie 
pour que Trudeau soit à la hau-
teur, qu’il restaure la réputation 
du Canada. Mais je reste pru-
dent. Je revenais de Guantánamo 
quand Barack Obama est devenu 
o#ciellement président, en jan-
vier 2009. Des millions de per-
sonnes étaient descendues dans 
la rue près de la Maison-Blanche. 
Toutes croyaient qu’Obama tour-
nerait une page sombre de l’his-
toire des États-Unis. George W. 
Bush avait pris des pouvoirs dic-
tatoriaux, espionné ses propres 
citoyens. Obama aurait pu chan-
ger ça. Il ne l’a pas fait. Il n’a 
même pas changé les conditions 
de détention des prisonniers!de 
Guantánamo!!

• Omar Khadr vit 
à Edmonton chez 
son avocat, Dennis 
Edney, et sa 
femme, Patricia, 
avec leurs deux 
fils et la conjointe 
de l’un d’eux.

• Il étudie à 
l’Alberta College 
of Paramedics 
dans l’espoir de 
devenir technicien 
ambulancier.

• Il apprend à 
conduire, à skier.

• Il va au musée 
et au cinéma, il 
magasine… mais 
doit respecter un 
couvre-feu.
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Pour revenir à Trudeau, va-
t-il reconnaître les torts subis 
par Omar Khadr!? Je n’ai rien 
entendu de sa part à ce sujet.

Omar Khadr est en liberté. Il vit 
dans votre maison. La saga judi-
ciaire tire-t-elle à sa fin!?
Pas du tout!! Il reste beaucoup à 
faire. J’ai interjeté appel de sa 
condamnation devant les tribu-
naux militaires américains. Ce 
jugement n’était pas conforme aux 
lois de la guerre reconnues mon-
dialement. Depuis, quatre autres 
détenus ont invoqué les mêmes 
raisons et ont eu gain de cause. J’ai 
confiance de gagner, je n’ai perdu 
aucun procès contre les autorités.

Je poursuis aussi au civil le 
gouvernement canadien, qui a 
délibérément choisi de ne rien 
faire pour aider Omar.

Omar doit obtenir réparation 
pour ce qu’il a vécu. Je veux aussi 
qu’Ottawa établisse une commis-
sion d’enquête sur cette a"aire. 
Pourquoi le Canada a-t-il violé son 
obligation de défendre un de ses 
citoyens en di#culté!? Selon la 
Cour suprême, des employés du 
SCRS et du ministère des A"aires 
étrangères ont été complices de 
la torture de Khadr. C’est une 
infraction selon notre Code cri-
minel. Quelles ont été les consé-
quences pour ces gens!? Aucune.

J’ai ramené Omar à la maison. 
Maintenant, je veux que les res-
ponsables de son calvaire soient 
tenus de s’expliquer. On ne peut 
tolérer que nos dirigeants 
s’appro prient des pouvoirs sans 
contrepoids.

Vous utilisez vos économies per-
sonnelles pour défendre Khadr. 
Comment décririez-vous votre 
relation avec lui!?
Il y a une relation père-fils. Et 
une relation juridique. C’est un 
conflit, bien sûr… Ce n’est pas dans 
mes habitudes d’emmener des 

clients à la maison. Mais j’ai 
décidé d’aider ce jeune homme. 
Je n’avais pas d’autre choix, sinon, 
il n’aurait pas pu sortir. Quand 
j’ai entrepris les démar ches pour 
le faire libérer sous caution, per-
sonne ne voulait l’héberger!! C’est 
un privilège de lui avoir permis 
de sortir de Guantánamo et de 
l’aider à se bâtir une nouvelle vie.

Au fil des ans, j’ai souvent 
pensé à ne plus défendre Omar. 
Mais comment aurais-je pu vivre 
avec moi-même!? J’ai passé ma 
vie à me battre pour les cas déses-
pérés. Je crois en la justice. Si je 
m’étais dit!: quelqu’un d’autre s’en 
occupera, il serait encore à 
Guantánamo. En revenant au 
pays, je pensais que plein de gens 
viendraient m’épauler. Ça n’a pas 
été le cas. Quand je marche avec 
Omar dans les rues d’Edmonton, 
des gens le reconnaissent et lui 
souhaitent bonne chance. C’est 
cet aspect du Canada que j’atten-
dais de voir depuis si longtemps.

Parmi ses conditions de libéra-
tion, Omar Khadr n’a pas le droit 
de contacter sans supervision sa 
mère et sa sœur, qui ont déjà fait 
l’apologie du djihad (guerre 
sainte). Ne pourrait-il pas retour-
ner sa veste!?
L’avez-vous entendu parler en 
conférence de presse, quand il 
est sorti de prison!? Il est brillant, 
plein de compassion. Pendant 
toutes ces années, je ne l’ai jamais 
entendu parler en mal de qui que 
ce soit.

Justement, après tout ce qu’il a 
vécu, certains pensent que c’est 
trop beau pour être vrai…
Il arrive souvent aux victimes de 
torture de ne pas ressentir de 
haine. Omar dit qu’il aimerait 
être technicien ambulancier, 
pour s’assurer que personne ne 
sera victime d’abus comme ce 
fut le cas pour lui. Il a été évalué 
par des psychologues. Omar est 
un jeune homme ordinaire, à 
l’exception qu’il a probablement 
plus de sens moral que beaucoup 
d’entre nous.

Omar Khadr aimerait devenir 
un «!Canadien ordinaire!». Est-ce 
possible!?
Pourquoi pas!? Il est connu mon-
dialement. Mais il veut juste, 
désespérément, disparaître du 
regard public. J’aimerais qu’il 
parle publiquement. Dans ce 
monde sans pitié, où éclatent 
chaque jour des batailles sec-
taires au Moyen-Orient et ail-
leurs, personne ne semble prêt 
à pardonner. Omar Khadr est le 
genre de personne dont on aurait 
besoin dans les écoles, les églises, 
pour parler. J’aimerais qu’il le 
fasse. Mais il tente, pour l’instant, 
de se guérir, de s’occuper de sa 
propre vie. Ce serait irréaliste de 
lui demander autre chose. Il veut 
simplement se fondre dans la 
société.

 TROIS AFFAIRES EN COUR
•  Appel à la Cour de révision de la 

commission militaire, à Washington, 
pour annuler toutes les condamnations 
d’Omar Khadr à Guantánamo.

•  Poursuite au civil de 20 millions de 
dollars contre le gouvernement 
canadien pour complicité dans sa 
détention arbitraire et son traitement 
par les militaires américains.

•  Suivis sur les 134 millions de dollars en 
dommages accordés après un 
jugement par défaut contre Omar 
Khadr. La poursuite a été déposée aux 
noms de deux soldats, l’un décédé, 
l’autre blessé par une grenade 
prétendument lancée par Khadr. 
L’avocat américain tenterait de faire 
appliquer ce jugement au Canada.

Que sait-on des 
sévices à 
Guantánamo!?
Selon le comité de 
l’ONU contre la 
torture, des 
techniques 
d’interrogation 
ont «!eu pour 
résultat la mort de 
certains détenus 
durant les 
interrogatoires!». 
Combien au 
juste!? Le rapport 
ne le précise pas.

La Commission 
des droits de 
l’homme de l’ONU 
a aussi dénoncé 
des actes 
«!équivalant à de 
la torture!» et des 
gestes 
d’«!humiliation 
sexuelle!».

Un site pour la défense d’Omar Khadr
PourOmarKhadr.com
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