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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Peine de prison confirmée pour un canadien en Tunisie

Montréal- Le 27 novembre 2002 – « Un tuniso-canadien innocent est en prison en

Tunisie. » a déclaré Gaston Labrèche, juge retraité de la Cour du Québec, lors d’une

conférence de presse tenue dans les bureaux de la section canadienne-francophone

d’Amnistie internationale, à son retour de Tunisie. M.Labrèche s’était rendu à

Tunis, à la demande d’Alternatives et de l'Association des droits de la personne au

Maghreb, avec l’appui de la Ligue des droits et libertés, pour assister comme

observateur au procès de Béchir Saad, citoyen canadien d’origine tunisienne, détenu

depuis le 25 juin 2002 à la prison civile de Tunis.

Béchir Saad vit au Canada depuis 1989 et possède la double nationalité tunisienne et

canadienne. Il s’est installé dans la région de Toronto, s'y est marié avec une

canadienne. Le 22 mai 1993, il est condamné par contumace, par un tribunal

militaire, à 11 ans et 3 mois de prison. Il en aurait été informé quelques années plus

tard par des membres de sa famille, mais jamais officiellement. Au Canada il a voté

en quelques occasions à l'Ambassade de Tunisie, sans difficultés aucunes, son

dossier judiciaire apparaissant vierge. Au cours d’un séjour en Tunisie durant l’été

pour visiter un parent malade, il s’est présenté aux autorités pour contester la

condamnation prononcée par contumace contre lui.
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Il est immédiatement écroué sous le nom de Béchir Lahouel. Son frère Ahmed

Lahouel (sic) avait été emprisonné sous le nom de Lahouel de 1992 à 1994. Mais

notre canadien s'est toujours appelé Saad depuis sa naissance.

Il a été arrêté et condamné à 7 ans et 2 mois en 1ère instance, pour appartenance à

une association non autorisée.

.

Ses avocats Me Bouthelja et Me Ben Amor demandent, en vain, non-lieu et à tout

le moins liberté provisoire. Le tout est reporté au 27 septembre.

 

Le 27septembre 2002, dans le dossier 4369 de la 3ième instance criminelle, son

opposition au jugement par défaut est acceptée quant à la forme, mais rejetée

quant au fond. Le juge, se fondant sur des rapports de police contenant des

déclarations de prévenus  - sans confrontation avec l'accusé et malgré ses

dénégations d'être Béchir Lahouel et d'avoir jamais participé à quelque

organisation politique ou autre que ce soit - le condamne pour formation ou

participation à un groupe de malfaiteurs à 5 ans de prison, pour appartenance

à une organisation illégale ( Taleea El Fida.  Les avant-gardes du sacrifice )  à

2 ans et pour collecte de fonds à 2 mois.

 

L'appel fut entendu le 19 novembre 2002 devant XIe chambre de la

Cour d'appel de Tunis présidée par le juge Tahar Sliti. « Le consul

canadien M. Denys Laliberté y assistait avec son interprète et j'avais

aussi un interprète, fourni par la Ligue des Droits et Libertés, un ex-

détenu politique, a rapporté M.Labrèche. On a appelé le dossier Béchir

Lahouel. L'accusé a refusé de se lever et c'est sous ce nom de Lahouel que le
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procès a quand même continué. Tout comme en première instance, on a fait

remonter les faits reprochés  à 1988-1989, avant le départ de Béchir Saad pour le

Canada. L'accusé réitère qu'il s'appelle Saad, qu'il ne connaît absolument pas

les personnes qui l'ont dénoncé et nie toute implication dans une organisation de

malfaiteurs ou organisation politique quelconque »

 

L’observateur canadien a souligné que cinq avocats ont plaidé en faveur de

l'accusé, et invoqué  que l'identité de l'accusé avec la personne dénoncée dans les

rapports de police n'a jamais été établie, et que les dénonciateurs avaient parlé sous

la torture. Enfin les avocats ont fait valoir qu'il n'y avait jamais eu de confrontation

et qu'ils l'exigeaient.

 

La Cour a pris l'affaire en délibéré après une heure et demie d'audience et vers

quatre heures dans l'après-midi a rendu sa décision:

-pour formation ou participation à un groupe de malfaiteurs: 3 ans de prison;

-pour appartenance à une organisation illégale: 1 an de prison;

-pour collecte de fonds: acquittement.

!

Dès le samedi le 23 novembre, Me Bouthelja a inscrit un recours en cassation.

« Selon toute vraisemblance, ce dernier recours, outre qu'il prendrait beaucoup

de temps, n'arrivera jamais à terme, juge M.Labrèche. Selon les défenseurs des

droits et libertés rencontrés là-bas, comme tous les autres paliers importants du

système judiciaire en Tunisie, cette Cour est aux ordres, et c'est le pouvoir

politique qui décidera. »
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« Béchir Saad aurait -il eu une implication quelconque dans les faits reprochés en

1988-1989, la peine de quatre années de prison imposée quatorze longues années

après les faits  m'apparaît exorbitante, inhumaine et totalement injustifiée, a

commenté M.Labrèche. « La Cour d'appel l'a acquitté sur le chef de moindre

conséquence en se basant sur le même genre de preuve qui lui a servi à le

condamner sur les deux autres chefs. Ce raisonnement me semble illogique. »

« À la fin de tout ce processus, en ayant eu l'occasion de discuter des faits du

dossier avec ses avocats la veille et le matin du procès, Béchir Saad me semble un

innocent dans toute l'acception du terme. Il n'a rien fait de ce qu'on lui reproche et

c'est sa très grande naïveté qui l'a amené, malgré les conseils de ses avocats, à se

présenter volontairement à la police pour prouver son innocence. Avec le résultat

qu'aujourd'hui il doit purger une peine de quatre années de prison, a conclu

M.Labrèche, avant d’ajouter : « Seules des pressions venant du Canada peuvent le

faire libérer. »

-30-
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.
Curriculum vitae de l'observateur.

Monsieur Gaston Labrèche a été juge de la Cour du Québec pendant 25 années, de
1971 à la fin de 1996.Jusqu'en 1991 il avait résidence à Amos, en Abitibi, mais a
exercé sa juridiction, tant au civil qu'au criminel, dans toute la province de Québec.
En janvier 1984 il a agi comme juge coordonnateur pour les districts judiciaires
d'Abitibi, Rouyn-Noranda et Témiscamingue, poste détenu jusqu'en décembre
1991, alors qu'il a été transféré au district judiciaire de Montréal, chambre
criminelle et pénale.

Rapport préliminaire.

Un tuniso-canadien innocent est en prison en Tunisie. Seules de pressions
venant du Canada peuvent le faire libérer.

Béchir Saad est né en Tunisie le 02.06.1961. Avant les événements qui opposent
les islamistes et le pouvoir, au début des années 1990, il quitte la Tunisie pour le
Canada en 1989. Il s'installe dans la région de Toronto, s'y marie à une canadienne.
Il obtient un  certificat de résident en 1995 et acquiert la nationalité canadienne en
l'an 2000.

Le 22 mai 1993 il est condamné par contumace, par un tribunal militaire, à 11ans
et 3 mois de prison. Il en aurait été informé quelques années plus tard par des
membres de sa famille, mais jamais officiellement. Au Canada il voté en quelques
occasions à l'Ambassade de Tunisie, sans difficultés aucune, son dossier judiciaire
apparaissant vierge. Désireux de clarifier la situation, il se rend en Tunisie en juin
2002.

Ses avocats le lui déconseillent fortement, mais il se présente de son propre chef à
la police le 02.06.2002. Il est immédiatement écroué sous le nom de Béchir
Lahouel. Son frère Ahmed Lahouel (sic) avait été emprisonné sous le nom de
Lahouel de 1992 à 1994. Mais notre canadien s'est toujours appelé Saad depuis sa
naissance. Ses avocats Me Bouthelja et Me Ben Amor demandent ,en vain, non-
lieu et à tout le moins liberté provisoire. Le tout est reporté au 27 septembre.
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Le 27.09 2002, dans le dossier 4369 de la 3ième instance criminelle, son
opposition au jugement par défaut est acceptée quant à la forme, mais rejetée quant
au fond. Le juge, se fondant sur des rapports de police contenant des déclarations
de prévenus - sans confrontation avec l'accusé et malgré ses dénégations d'être
Béchir Lahouel et d'avoir jamais participé à quelque organisation politique ou autre
que ce soit - le condamne a)pour formation ou participation à un groupe de
malfaiteurs à 5 ans de prison. b) pour appartenance à une organisation illégale (
Tala afida. Les avant-gardes du sacrifice ) à 2 ans et c) pour collecte de fonds à 2
mois.

L'appel fut entendu le 19 novembre 2002 devant X1ième de la Cour d'appel de
Tunis présidée par le juge Tahar Sliti.

Le consul canadien M. Denys Laliberté y assistait avec son interprète et j'avais
mon interprète fourni par la Ligue des Droits et Libertés, un ex-détenu politique.

On a appelé le dossier Béchir Lahouel. L'accusé a refusé de se lever et c'est sous ce
nom de Lahouel que le procès a quand même continué. Tout comme en première
instance, on fait remonter les faits reprochés à 1988-1989, avant le départ de Saad
pour le Canada. Et l'accusé réitère qu'il s'appelle Saad, qu'il ne connaît absolument
pas les personnes qui l'ont dénoncé et nie toute implication dans une organisation
de malfaiteurs ou organisation politique quelconque. Son degré d'instruction,
l'équivalent d'une troisième année de secondaire, ne lui permettant pas de le faire et
il n'ayant absolument aucun intérêt pour cela.

Cinq avocats, tous d'anciens détenus politiques sauf peut-être Me Bouthelja, ont
plaidé en faveur de l'accusé. Ils ont invoqué a) que l'identité de l'accusé avec la
personne dénoncée dans les rapports de police n'a jamais été établie;

b) que les dénonciateurs avaient parlé sous la torture;
c) qu'il n'a jamais eu de confrontation et qu'ils l'exigeaient.

La Cour a pris l'affaire en délibéré après une heure et demie d'audience et vers
quatre heures dans l'après-midi a rendu sa décision:

-pour formation ou participation à un groupe de malfaiteurs: 3 ans de prison;

-pour appartenance à une organisation illégale: 1 an de prison;

-pour collecte de fonds: acquittement.
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Dès samedi le 23 novembre, Me Bouthelja a inscrit en cassation. Selon toute
vraisemblance, ce dernier recours, outre qu'il prendrait beaucoup de temps,
n'arrivera jamais à terme. La Cour de Cassation n'aura jamais à se prononcer car,
selon les défenseurs des droits et libertés rencontrés là-bas, comme tous les autres
paliers importants du système judiciaire en Tunisie, cette Cour est aux ordres et
c'est le pouvoir politique qui décidera. En somme le Président de la République et
du Conseil de la Magistrature Ben Ali!

Béchir Saad aurait - il eu une implication quelconque dans les faits reprochés en
1988-1989, avant qu'il ne quitte pour le Canada, la peine de quatre années de
prison imposée quatorze longues années après les faits m’apparaît exorbitante,
inhumaine et totalement injustifiée.

La Cour d'appel l'a acquitté sur le chef de moindre conséquence en se basant sur le
même genre de preuve qui lui a servi a condamner sur les deux autres chefs. Ce
raisonnement me semble illogique.

A la fin de tout ce processus, en ayant eu l'occasion de discuter des faits du dossier
avec ses avocats la veille et le matin du procès, Béchir Saad me semble un
innocent dans toute l'acception du terme. Il n'a rien fait de ce qu'on lui reproche et
c'est sa très grande naïveté qui l'a amené, malgré les conseils de ses avocats, à se
présenter volontairement à la police pour prouver son innocence . Avec le résultat
qu'aujourd'hui il doit purger une peine de quatre années de prison.

Après sa condamnation de septembre, il avait entrepris une grève de la faim
interrompue au bout de 16 jours sur le conseil de ses avocats pour ne pas que la
Cour interprète ce geste comme un moyen de pression. Il menaçait de
recommencer s'il y avait condamnation en appel.

Un tuniso-canadien innocent est en prison en Tunisie. Seules de pressions venant
du Canada peuvent le faire libérer.

Gaston Labrèche, juge retraité de la Cour du Québec.

Montréal, le 27 novembre 2002
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Francine Lalonde
Députée de Mercier
Porte-Parole du Bloc Québécois
En matière d’affaires étrangères

Bruxelles, le 27 novembre 2002

Monsieur Jamel Jani
Association des droits de la personne au Maghreb
185, avenue Daly
Ottawa (Ontario)

Monsieur Jani,

La justice et l’arbitraire de l’État ne font jamais bon ménage.  Le cas de monsieur
Béchir Saad en est un bon exemple.  L’accusation qu’on a portée contre lui est
mince et son dossier est truffé d’irrégularités.  Il ne cesse d’ailleurs de clamer son
innocence.  Pourtant, il croupit en prison depuis le 20 septembre dernier.

Il semble bien que monsieur Saad soit victime d’une politisation à outrance du
processus judiciaire qui fait que la justice fait peu de cas des preuves, de la vérité
même.  Aussi, je me joins à vous pour demander au ministre des Affaires
étrangères du Canada d’intervenir personnellement et directement auprès de son
homologue tunisien pour obtenir la libération et le retour rapide de monsieur Saad
qui, selon toute vraisemblance, est innocent des accusations qu’on lui porte.

Soyez assuré de ma collaboration à cet égard et veuillez agréer l’expression de mes
meilleurs sentiments.

La députée de Mercier
et porte-parole du Bloc Québécois
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en matière d’affaires étrangères,

Francine Lalonde

Radio - Canada Émission Sans Frontières

TUNISIE 4 ANS DE PRISON POUR UN CANADO-TUNISIEN
L'Association des droits de la personne au Maghreb a organisé une
conférence de presse avec le juge retraité de la Cour du Québec, Gaston
Labrèche, pour faire le point sur le cas du Canadien d'origine tunisienne,
Béchir Saad.

Celui-ci a été arrêté, cet été, lors de ses vacances en Tunisie puis
incarcéré. Il a été ensuite condamné le 19 Novembre dernier, en appel, à
4 ans de prison.

C'est à la demande d’Alternatives et de l'Association des droits de la
personne au Maghreb, et avec l’appui de la Ligue des droits et libertés, que
le Juge Gaston Labrèche s'est rendu à Tunis comme observateur au
procès.

Le Juge estime que Béchir Saad est innocent et souhaite qu'Ottawa
intercède en sa faveur pour qu'il puisse revenir au Canada où il vit depuis
une douzaine d'années.

Le compte-rendu de Jean-Philippe
Robillard
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http://www.radio-canada.ca/actualite/sansfrontieres/

http://cf.news.yahoo.com/021127/1/8f68.html

mercredi 27 novembre 15h06 HNE

Un Canadien originaire de Tunisie est incarcéré là-bas
pour quatre ans

MONTREAL (PC) - Un juge québécois à la retraite qui a assisté la semaine
dernière, à Tunis, au procès en appel d'un Canadien originaire de Tunisie, à la
demande d'organismes de défense des droits de la personne, entend faire ce qu'il
faut pour éviter que Béchir Saad, un camionneur de 41 ans vivant à Toronto, y
purge les quatre ans de prison auxquelles il a été condamné.

Gaston Labrèche, juge à la Cour du Québec jusqu'en 1996, avait convoqué les
médias, mercredi, pour alerter l'opinion publique et faire en sorte que le Canada
entreprenne des efforts diplomatiques pour que Béchir Saad puisse rentrer au pays
où il vit depuis 1989. Il a obtenu la citoyenneté canadienne en 2000 et est marié à
une Canadienne.

Ses problèmes ont commencé en juin 2002 quand il s'est rendu en Tunisie pour y
visiter un membre de sa famille qui était malade.

Béchir Saad savait depuis quelques années qu'il avait été condamné en 1994, en
son absence, à une peine de prison de 11 ans pour avoir appartenu à un groupe
illégal islamiste. Comme sa mère de quelque 80 ans lui avait fait part de ses
inquiétudes à ce sujet à quelques reprises, Béchir Saad a résolu de profiter de son
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passage au pays natal pour éclaircir la situation. Il s'est présenté au poste de police
où il a été incarcéré.

Sa contestation du jugement rendu en son absence a été entendue à la fin
septembre. Sa peine a été ramenée à sept ans. En appel, sa peine a été réduite à
quatre ans.

Comme le recours en cassation ne pourra être entendu avant un ou deux ans,
Béchir Saad considère qu'il n'a d'autre choix que de se tourner vers le
gouvernement canadien en sa qualité de citoyen canadien.

M. Labrèche, qui a assisté au procès en appel la semaine dernière à Tunis, à la
demande de l'Association des droits de la personne au Maghreb, de la Ligue des
droits et libertés et d'Amnistie internationale, considère que tout le dossier en est
un de "parodie de justice".

Il estime que Béchir Saad est un "naïf" qui, en toute naïveté, s'est mis dans de
beaux draps.

Il y a tout de même un élément de ce dossier que l'ex-juge ne s'explique pas, soit le
fait que le frère de Béchir Saad ait, à la suite d'une modification d'un régistre
officiel tunisien, changé de nom pour Lahouel et que tous les démêlés judiciaires
de Béchir Saad aient été menés sous le nom de Béchir Lahouel. Le frère en
question, Ahmed, a été lui-même condamné à deux ans de prison pour
appartenance à une organisation islamiste, peine qu'il a purgée de 1992 à 1994.

Béchir Saad a même refusé de se lever au prononcé du nom de Béchir Lahouel, au
moment du procès en appel, a indiqué le juge Labrèche, sans que cela ne change
quoi que ce soit.

Il appert que les preuves contre Béchir Saad provenaient de déclarations de
prévenus qui n'ont jamais été entendus devant le tribunal. Les rapports policiers ont
été pris pour acquis, selon M. Labrèche.

Le consul canadien en Tunisie, Denys Laliberté, qui a assisté au procès et qui a
visité le Canadien en prison, estime que seule une intervention politique pourra
dorénavant modifier le cours des choses, a indiqué l'ex-magistrat.
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"Il n'y a rien à espérer du système judiciaire. Seules des pressions venant du
Canada peuvent le faire libérer", a-t-il dit.

M. Labrèche a fait remarquer que le président tunisien, Zine el-Abidine Ben Ali,
est également président du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui témoigne de
l'absence d'indépendance du système judiciaire tunisien, selon le juge québécois à
la retraite.

De son côté, la porte-parole du Bloc québécois, Francine Lalonde, a indiqué qu'elle
se joignait aux organismes des droits humains pour demander au ministre des
Affaires étrangères, Bill Graham, d'intervenir auprès de son homologue tunisien
pour obtenir la libération de M. Saad.

La députée de Mercier a fait valoir que le dossier de M. Saad était "truffé
d'irrégularités" et que le processus judiciaire tunisien avait "fait peu de cas des
preuves, de la vérité même".

Journal La  Presse de Montréal

Le jeudi 28 novembre 2002

Un juge croit que le procès Béchir Saad en Tunisie a été une farce

Marie-France Léger
La Presse

Un juge de la Cour du Québec à la retraite, le juge Gaston Labrèche, dénonce
la parodie de justice à laquelle il a assisté le 19 novembre à Tunis dans le
cadre du procès du Canadien d'origine tunisienne Béchir Saad, condamné en
appel à quatre ans de réclusion pour appartenance à un groupe islamiste
illégal.

M. Saad, qui rendait visite à un parent malade l'été dernier en Tunisie, a été arrêté
et est incarcéré depuis le 25 juin. Le juge Labrèche, invité comme observateur par
des ONG canadiennes, s'est dit convaincu mercredi de l'innocence de M. Saad et
presse les autorités canadiennes de ne pas le laisser croupir en prison.
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L'identité du Torontois Saad avec la personne dénoncée n'a jamais été établie dans
cette affaire, explique M. Labrèche, ajoutant que l'homme a été condamné sans
preuve sous la foi d'une dénonciation extorquée sous la torture. Le consul
canadien, Denys Laliberté, était également présent au procès. « «est un innocent,
dans tous les sens du terme. C'est un naïf. S'il avait été coupable il n'aurait pas été
se jeter dans la gueule du loup», a-t-il déclaré mercredi au cours du conférence de
presse dans les locaux de la section canadienne-française d'Amnistie internationale.

Béchir Saad, 41 ans, est arrivé au Canada en 1989. Il apprend en 1997 qu'il a été
condamné à 11 ans de détention par contumace pour des événements remontant à
la fin des années 80. Certaines dénonciations ont évoqué le début des années 90,
alors que Béchir Saad était... déjà au Canada. On lui reproche notamment d'avoir
entretenu des liens avec une association non autorisée, le groupe Taleea El Fida:
les Avant-gardes du sacrifice.

Identité non prouvée Ce Torontois marié à une Canadienne n'a appris que par
hasard qu'il avait été condamné par la Tunisie. Son registre du ministère de
l'Intérieur tunisien ne fait état d'aucun antécédent judiciaire et M. Saad a pu voter
quelques fois sans aucun ennui à l'ambassade tunisienne. Naïvement, pendant son
séjour, il a voulu aller à la police clarifier son dossier. Il apprend alors qu'il est
accusé sous le nom de Béchir Lahouel alors qu'il ne répond pas à cette identité.

Son frère Ahmed Laouel, a été lui, condamné à purger deux ans de prison de 1992
à 1994. C'est pour cette raison, croit le directeur d'Amnistie, Michel Frenette, qu'on
s'attaque à Béchir Saad. La Tunisie fait toujours, selon lui, payer les familles des
opposants. «Ce n'est pas nouveau. La première impression, c'est que le frère est
coupable, alors lui aussi doit être coupable. C'est un modèle courant de s'en
prendre à la famille» de souligner M. Frenette qui s'étonne malgré tout de
«l'outrecuidance extrême» des autorités tunisiennes de s'en prendre ainsi à un
citoyen canadien.

Saad a interrompu récemment une grève de la faim à la demande de ses avocats,
mais la tournure des événements pourrait l'amener à refuser de nouveau de
s'alimenter, croit le juge Labrèche.

De son côté le porte-parole de l'Association des droits de la personne au Maghreb,
qui a pignon sur rue à Ottawa, considère que le cas Saad montre «le vrai visage de
la Tunisie...». Selon Jamel Jani, les Tunisiens n'ont pas eu un minimum de respect
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des procédures judiciaires dans le dossier Saad.

La députée du Bloc québécois, Francine Lalonde, a fait savoir mercredi qu'elle
demanderait au ministre des Affaires étrangères, Bill Graham, d'intervenir
personnellement auprès des autorités tunisiennes afin de sortir Saad de ce mauvais
pas. M. Labrèche, qui a suivi le procès avec un interprète, a compris que les
avocats n'ont d'autre choix que de demander sa grâce au président Ben Ali, car le
système judiciaire a les mains complètement liés. «C'est le gros problème en
Tunisie, c'est le pouvoir qui décide. C'est le politique. Imaginez-vous, le président
de la République est aussi président du Conseil supérieur de la magistrature!» a-t-il
constaté.

Béchir Saad aurait-il eu une implication quelconque dans les événements
remontant aux années 88-89, cette peine de quatre ans n'en demeure pas moins aux
yeux de l'ancien magistrat une peine «exorbitante, inhumaine et totalement
injustifiée.»

Journal The Gazette

'Naïveté' lands man in Tunisian prison
Retired Quebec judge calls for Ottawa's help

CATHERINE SOLYOM
Thursday, November 28, 2002

A trip home to visit his ailing mother has landed a Tunisian-born Canadian citizen
in jail for four years for belonging to an outlawed group 14 years ago.
However, Béchir Saad never belonged to any political group and was tried and
convicted under someone else's name, said retired Quebec Court judge Gaston
Labrèche, sent by a number of Montreal organizations to observe Saad's
unsuccessful appeal in Tunis.

Saad's only crime was his naïveté, Labrèche said. Upon hearing of the charges
brought against him in 1993, Saad, ignoring the advice of his lawyers, gave
himself up to Tunisian authorities in June.
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"He threw himself into the jaws of the wolf because he was innocent and
excessively naive," Labrèche said at Amnesty International headquarters in Côte
St. Paul. "So do we leave such a naive person in prison? It's time for the Canadian
government to help him."
The federal Foreign Affairs department is monitoring the case, said spokesman
Patrick Riel.

"We are looking at what assistance can be given (to Saad) in relation to further
legal recourse. We are optimistic that the judge will meet with Mr. Saad's lawyer."

Riel couldn't say why Foreign Affairs is optimistic, however.

Saad's trial showed the justice system in Tunisia is completely corrupt, Labrèche
said. Saad, 41, was charged and tried under the name Béchir Lahouel - a name
used by his brother, who spent two years in jail for his political activities, but not
by Saad.

No witnesses appeared - the prisoners who denounced "Lahouel" under torture
were not brought to trial, Labrèche said. And the events that Lahouel was alleged
to have participated in date to the early 1990s, when Saad was already in Canada,
he said.

Saad was sentenced to three years in prison for "forming a criminal gang," and one
year for belonging to an illegal organization.

Observers here are drawing parallels with the case of Haroun M'Barek, a refugee
claimant who was deported to Tunisia in January 2001, two weeks before he was
to complete his master's degree at Université Laval in Quebec City.

He was promptly arrested, tortured and convicted for the same crimes as Saad -
and sentenced to three years in jail.
The Canadian government intervened to have him released and granted him a
special ministerial permit to return to Canada as a refugee in September 2001.

"If they can bring back M'Barek, they can bring a citizen home," said Michel
Frenette, executive director of Amnesty International in Quebec, adding that it's
standard practice in Tunisia for the government to arbitrarily detain people and
make them pay for the crimes of a family member.
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Only the government, under Canadian pressure, can decide to release him, Frenette
added.

In the meantime, Saad's wife and brother, who live in Toronto, are extremely
concerned for his well-being. Tunisian jails are filthy, disease-ridden and over-
crowded, with about 50 people in every cell, said his brother, Ibrahim Saad.
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