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METTEZ FIN AUX VIOLENCES COMMISES AU NOM DE LA SÉCURITÉ
Les attentats perpétrés contre les États-Unis le 11 septembre 2001 ont constitué un
crime contre l’humanité. Depuis lors, les autorités américaines ont perpétré de graves
violations des droits humains au nom de la lutte antiterroriste.
Des suspects ont été enlevés et transportés clandestinement dans des centres secrets
administrés par les États-Unis, ou bien ont été remis aux autorités de pays dans lesquels
ils risquaient d’être torturés.
Il y a eu des disparitions forcées, et certaines personnes n’ont toujours pas été
retrouvées.
Des centaines de personnes ont été ou sont encore détenues illégalement à Guantánamo,
dans des conditions constituant un traitement cruel, inhumain et dégradant.
Des responsables américains ont reconnu que les États-Unis avaient utilisé la torture et
d’autres formes de mauvais traitements, et se sont réservé le droit de recourir de
nouveau à ces méthodes.
La réaction du gouvernement américain à la révélation de ces violations des droits
humains a été tout à fait inadaptée. Elle a même in fine aidé leurs auteurs à bénéficier
de l’impunité pour leurs crimes aux termes du droit international.

LE PRÉSIDENT OBAMA DOIT IMMÉDIATEMENT PRENDRE DES MESURES
POUR QUE CESSE CETTE MISE EN PÉRIL DES DROITS HUMAINS
Signez cette carte postale et envoyez-la au nouveau président des États-Unis.

Monsieur le Président,
Croyez-vous en la justice ?
Vous pouvez mettre un terme à l’assaut que le gouvernement précédent a livré pendant
sept ans aux droits humains.
Nous vous demandons de prouver votre engagement en faveur de la justice pendant vos
100 premiers jours au pouvoir :


Annoncez la date de fermeture de Guantánamo.



Prenez un décret interdisant la torture et les autres mauvais traitements, tels que
définis par le droit international.



Faites ouvrir une enquête indépendante sur les méthodes de détention et
d’interrogatoire des États-Unis dans leur « guerre contre le terrorisme ».

Ce sont là trois mesures cruciales de la liste établie par Amnesty International pour vos
100 premiers jours au pouvoir.
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