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MEDIA ADVISORY  
 
In the name of the so-called “war on terror”, 
a global registration and surveillance 
infrastructure is in the process of being 
implemented. 
 
Citizens are being “registered”; 
travelers are being tracked globally; 
virtually all electronic communications and 
transactions can be monitored; 
Information in databases is mined, shared, 
and cross-referenced so that police, security 
officials and governments can keep an eye 
on entire populations. 
 
The International Civil Liberties Monitoring 
Group (ICLMG), in partnership with the 
American Civil Liberties Union (ACLU), 
Statewatch and others, unveils a major 
worldwide initiative to stop these attacks on 
privacy rights, freedom of expression, and 
basic human rights. 
 
Join Gerry Barr, Co-Chair of the ICLMG 
and President-CEO of the Canadian Council 
for International Co-operation and Martine 
Éloy of the Ligue des droits et libertés 
(Québec) for a news conference: 
 
 
WEDNESDAY APRIL 20, 2005 

 
Charles Lynch Room (130S) 

at 11 a.m. 
 
Information/renseignements : 
 
Roch Tassé: 613-241-5298 
Patricia Poirier : 514-295-9364 

 
 

 

AVIS AUX MÉDIAS 
 
Au nom de la soi-disant « guerre au 
terrorisme », nous assistons présentement à 
la mise en place d’un vaste système 
« d’enregistrement » et surveillance. 
Les citoyens sont « enregistrés », les 
voyageurs sont suivis à la trace, et presque 
toutes les communications et les transactions 
sont surveillées. Les renseignements stockés 
dans des bases de données autour du monde 
sont explorés, croisés et partagés, afin que 
la police, les agences de sécurité et les 
gouvernements puisent garder à l’œil des 
populations entières. 
 
La Coalition internationale des libertés 
civiles (CSILC), en collaboration avec 
l’American Civil Liberties Union, 
Statewatch et d’autres groupes, dévoile une 
importante initiative globale, pour mettre fin 
à ces attaques à la vie privée, à la liberté 
d’expression et aux droits humains. 
 
Gerry Barr, coprésident de la CSILC et 
président du Conseil canadien pour la 
coopération internationale et Martine Éloy 
de la Ligue des droits et libertés  (Québec) 
rencontrent les représentants des médias : 
 
 
LE MERCREDI 20 AVRIL 2005 

 
Salle Charles-Lynch (130S) à 

11 heures 
 

 
 


