
 
 
 
 
 
 
Le 9 novembre 2007     par téléc. : (613) 941-6900 
 
 
Le très honorable Stephen Harper 
Premier ministre du Canada 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A2 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
 
Nous vous prions instamment de condamner publiquement et sans équivoque 
les récentes mesures dictatoriales mises en œuvre par le général Pervez 
Musharraf, président du Pakistan.  
 
Le général Musharraf a congédié la Cour suprême, bâillonné les médias, réprimé 
les libertés fondamentales et a emprisonné les leaders de l’opposition  
démocratique, y compris des syndicalistes. 
 
Asma Jahangir, commissaire des droits de l’homme du Pakistan – lui-même en 
assignation à résidence – a demandé aux États-Unis de retirer « tout appui » au 
régime de Musharraf pour éviter « l’aggravation du conflit civil ».  Le Canada doit 
en faire autant.  
 
Nous vous demandons de prendre les mesures nécessaires pour que le peuple 
du Pakistan et les milliers de Pakistano-Canadiens qui regardent avec frayeur les 
événements se dérouler là-bas puissent espérer que leurs êtres chers ne seront 
pas en danger.  
 
Nous soutenons l’appel lancé par la Confédération syndicale internationale qui 
demande « la restauration immédiate de l’autorité de la loi, de la constitution 
nationale et des droits démocratiques fondamentaux des citoyens du pays ».  
Nous espérons que vous prendrez toutes les mesures diplomatiques qui 
s’imposent pour arriver à cette fin.  
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Des élections sont prévues pour janvier 2008.  Celles-ci doivent avoir lieu. 
Mais la loi martiale et l’emprisonnement des leaders de l’opposition 
démocratique rendront impossible la tenue d’un vote libre et juste.  La loi 
d’urgence doit prendre fin au Pakistan.  
 
Nous attendons avec impatience votre déclaration d’appui à un retour immédiat à 
la démocratie au Pakistan. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de ma très 
haute considération. 
 
Le président national, 
 
 
 
 
PAUL MOIST       
 
 
cc: L’honorable Stéphane Dion 
 L’honorable Jack Layton 
 L’honorable Gilles Duceppe 
 Le Haut Commissaire pakistanais au Canada 
 Le Haut Commissaire canadien au Pakistan  
 Ken Georgetti, Président, Congrés du travail du Canada 

Le conseil exécutif national du SCFP 
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