
12 noon
Thursday, Sept. 1 

OTTAWA SUPPORT RALLY

Ontario Courthouse
161 Elgin Street161 Elgin Street

Hassan Almrei is 
on Day 68 of a hunger strike in a 
Canadian prison. Emaciated and 
weakened, he is at imminent risk of 
permanent, severe impairment and, 
very possibly, of death. 

Hassan Almrei, a refugee, has been imprisoned in 
solitary confi nement without charge since Octo-
ber 2001 under a security certifi cate, and is under 
threat of deportation to Syria where he risks tor-
ture. He is demanding minimally decent conditions 
of detention; his main demand is the right to one 
hour a day of exercise outside of his cell. This is 
his 6th hunger strike in 4 years. 

The Secret Trial Five
• Adil Charkaoui, a Montrealer from Morroco, 
was arrested in May 2003 and was released on bail 
this spring under severe restrictions
• Mohammad Mahjoub, a refugee from Eygpt 
who has been in prison in Toronto since June 2000
• Mahmoud Jaballah, a refugee from Egypt who 
was arrested in Toronto in August 2001
• Hassan Almrei, held since October 2001
• Mohamed Harkat, refugee from Algeria, was 
arrested in Ottawa in December 2002, ironically on 
Human Rights Day
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Midi
jeudi, 1 septembre 

MANIFESTATION À OTTAWA

Palais de justice de l’Ontario
161 rue Elgin161 rue Elgin

Hassan Almrei en est 
au Jour 68 de sa grève de la faim dans 
une prison canadienne. Décharné et 
affaibli, son état de santé est très pré-
caire. Il court un risque imminent de 
subir des séquelles graves et durables, 
voire de mourir.

Hassan Almrei, un réfugié, est en détention solitaire 
sans procès depuis octobre 2001 en vertu d’un certifi -
cat de sécurité et il est menacé de déportation vers la 
torture en Syrie, son pays d’origine. Il demande des 
conditions de détention minimalement acceptables, 
principalement le droit de sortir de sa cellule une 
heure par jour pour faire un peu d’exercice. Il s’agit 
de son 6e grève de la faim en 4 ans. 

Les cinq victimes des procès secrets
• Adil Charkaoui, un Montréalais d’origine maricaine, 
arrêté en mai 2003. Il est en liberté conditionnelle depuis 
un peu plus d’un mois, sous des restrictions très sévères
• Mohammad Mahjoub, un réfugié égyptien empris-
onné à Toronto depuis juin 2000
• Mahmoud Jaballah,  un réfugié egyptien détenu à 
Toronto depuis août 2001
• Hassan Almrei, un réfugié qui fait face à une dépor-
tation vers la torture en Syrie (tout comme Maher Arar) 
depuis octobre 2001
• Mohamed Harkat, un réfugié algérien et a été ar-
rêté à Ottawa en décembre 2002, ironiquement, à la 
Journée internationale des droits de la personne
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