
                                     
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse – 11 juin 2015 
Pour diffusion immédiate 

 
Mourad BENCHELLALI empêché de rejoindre le Canada pour participer à plusieurs 

conférences et rencontres pour la paix et contre la radicalisation. 
 
Aujourd’hui M. Mourad BENCHELLALI, ancien détenu de Guantanamo, auteur du livre 
Voyage vers l’enfer, qui se consacre activement à la lutte contre la radicalisation et le 
recrutement terroriste a été empêché de prendre un vol direct Lyon – Montréal sur la 
compagnie Québécoise Air Transat, à cause – selon les informations de la compagnie - 
d’une interdiction de vol émise par les Etats-Unis. 
 
Monsieur Benchellali devait participer ce weekend à Laval aux 48 H pour la Paix à l’invitation 
du Fonds de Dotation PACE pour l’éducation à la paix et à des rencontres et conférences 
sur les questions de radicalisation et terrorisme à Montréal à l’invitation de l’Observatoire sur 
la radicalisation et l’extrémisme violent. 
 
Face au drame humain de la radicalisation qui touche le Québec comme le reste de la 
planète, le Fonds de dotation PACE et l’Observatoire sur la radicalisation et 
l’extrémisme violent voient dans l’interdiction de vol faite à Mourad Benchellali – contre qui il 
n’existe aucune action de justice pendante – non seulement une privation inacceptable de sa 
liberté d’aller et venir mais aussi la preuve de l’incohérence de certaines mesures iniques et 
inefficaces prises de façon indiscriminée dans la lutte contre le terrorisme.   
 
Les dérives liberticides et la peur prévalent ainsi sur la liberté d’un homme qui a le courage de 
mettre son expérience personnelle au service de la paix. Museler la souffrance et brimer les 
libertés favorisent la radicalisation et contribuent à alimenter l’argumentaire des recruteurs 
terroristes.  
 
Le Fonds de dotation PACE maintient sa volonté de permettre à M. Benchellalli de venir 
prendre part aux 48h pour la Paix qui se tiennent cette fin de semaine à Chomedey-Laval, soit 
par le libre passage vers le Canada, soit en duplex. Le débat ouvert au public aura lieu le 
samedi 13 juin à 11H et aura pour thème : « Musulmans et Après Charlie, sortir de ses 
peurs et construire au delà des fatalités ». 
 
L’Observatoire sur la radicalisation et l’extrémisme violent se voit, pour des raisons 
d’organisation, dans l’obligation d’annuler la conférence prévue le 16 juin à L’ÉNAP.  
 
Pour en savoir plus sur les 48h pour la Paix, visitez la page Facebook : 48h pour la paix 2015. 
 
Contact presse : Annie Gohier (514) 582 6164 annie.gohier@groupepace.com 
 
Contact pour l’Observatoire : Stéphane Berthomet (514) 605 2103 sb.medias@gmail.com 
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