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Summary for homepage
Téléphonez à l'ambassade des États-Unis, envoyez un courriel à G. W. Bush, exigez
la justice ! Trouvez une manifestation près de chez vous et protestez contre
l'existence de Guantánamo. Parlez à vos amis et demandez-leur de faire passer le
message.
Ce ne sont là que quelques suggestions d'action pour aujourd'hui, afin d'obtenir la
fermeture de Guantánamo.
Feature
Dix actions essentielles à entreprendre aujourd'hui pour la fermeture de
Guantánamo.
Il y a cinq ans aujourd'hui, les autorités des États-Unis transféraient les premiers détenus de la
« guerre contre le terrorisme » au camp de détention de Guantánamo Bay, à Cuba.
Malgré des protestations internationales de grande ampleur et les condamnations des experts,
des centaines de personnes représentant plus de trente nationalités sont toujours détenues làbas. Elles n'ont jamais été inculpées et il est peu probable qu'elles bénéficient un jour d'un
procès équitable. Bien que les autorités américaines aient affirmé à de nombreuses reprises
que ces détenus étaient des « terroristes » et des « tueurs », un grand nombre d'entre eux ont
été remis en liberté sans inculpation.
Trop, c'est trop !
Rejoignez AUJOURD'HUI les militants des droits humains qui vont se mobiliser dans le
monde entier pour manifester leur solidarité avec les détenus et leurs familles, et exiger une
nouvelle fois, avec toujours plus de force, que le gouvernement des États-Unis ferme
Guantánamo.

Que pouvez-vous faire, dès aujourd'hui, pour obtenir la fermeture de
Guantánamo ?
1. Si vous ne vivez pas aux États-Unis, contactez l'ambassade américaine.
Écrivez à l'ambassade des États-Unis afin d'exiger la fermeture du centre. Demandez
également que les détenus soient relâchés avec toutes les protections qui s'imposent, ou
inculpés et jugés conformément aux normes d'équité en matière de procès.

Suivez la procédure ci-dessous.
ÉTAPE 1 – Envoyez un courriel.
Allez à http://web.amnesty.org/pages/usa-100106-action-fra et copiez la lettre dans un courriel
que vous enverrez ensuite à l'ambassadeur des États-Unis.
Vous pouvez également imprimer cette lettre pour la faxer ou l'envoyer par la poste.
Si vous préférez rédiger un courrier plus personnel, consultez au préalable notre guide de
rédaction des lettres. [http://www.efai.amnesty.org/campagnes/guide-lettre.html]
ÉTAPE 2 – Téléphonez.
Téléphonez à l'ambassade des États-Unis [voir http://usembassy.state.gov/], précisez votre
nom et votre pays. Indiquez que vous souhaitez déposer une plainte concernant le centre de
détention de Guantánamo Bay.
Signalez à votre interlocuteur que vous avez déjà envoyé un courriel.
Dites que vous êtes préoccupé-e par le sort des centaines de détenus qui restent dans ce camp,
sans inculpation, sans accès à la justice, sans aucun droit de contester la légalité de leur
détention (requête en habeas corpus).
Exigez la fermeture de Guantánamo et demandez à ce que les détenus soient relâchés, à moins
qu'ils ne soient inculpés et jugés en toute équité devant des tribunaux ordinaires.
Remerciez votre interlocuteur d'avoir bien voulu consacrer du temps à vous répondre.
ÉTAPE 3 – Demandez à vos amis de faire la même chose aujourd'hui !
2. Envoyez un courriel à George W. Bush.
Écrivez à G. W. Bush
[http://takeaction.amnestyusa.org/siteapps/advocacy/index.aspx?c=goJTI0OvElH&b=953489
&template=x.ascx&action=7855 ]. Demandez la fermeture de Guantánamo ainsi que la
libération des prisonniers, si ces derniers ne doivent pas être jugés.
3. Voguez, volez ou véliplanchez pour fermer Guantánamo !
Ce voyage extraordinaire est une occasion unique d'exprimer votre opposition à l'existence de
Guantánamo. En y participant, vous ferez pression sur le gouvernement des États-Unis afin
qu'il ferme définitivement ce centre.
Invitez également vos amis à voyager avec vous pour lutter contre l'injustice.
4. Impliquez-vous, près de chez vous !
Trouvez une manifestation près de chez vous ou contactez l'antenne locale d'Amnesty
International [http://web.amnesty.org/contacts/engindex]. Visitez notre blog consacré à la
fermeture de Guantánamo. Vous y trouverez des possibilités d'action pour de nombreux pays.
5. Dites « Fermez Guantánamo » face aux caméras !
Vous voulez fermer Guantánamo ? Dites-le, chantez-le ou jouez-le sur un clip vidéo de 5 à
10 secondes ! Si possible, filmez votre intervention dans un endroit typique de votre ville ou
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de votre pays.
Vous pouvez visionner une compilation des vidéos reçues jusqu'à présent à l'adresse cidessous.
[http://noise.amnesty.org/site/c.adKIIVNsEkG/b.2336123/k.8CD4/Make_an_Impact.htm]
6. Exprimez-vous, opposez-vous !
Alertez tous vos contacts. Écrivez aux journaux et magazines locaux, ainsi qu'aux médias en
ligne. Vous pouvez aussi contacter une radio locale ou une chaîne de télévision et exprimer
vos préoccupations concernant Guantánamo, en faisant de la publicité pour le site « Fermez
Guantánamo ! ». Participez également aux blogs et aux forums de discussion en ligne.
7. Informez vos amis !
Envoyez cette page à vos amis et demandez-leur de faire passer le message.
8. Abonnez-vous à notre E-magasine gratuit.
[http://web.amnesty.org/pages/stoptorture-emagazines-fra]
Grâce à notre bulletin électronique, vous recevrez les dernières nouvelles, les possibilités
d'action et les autres mises à jour de cette campagne.
9. Informez-vous sur Guantánamo.
Lisez les dernières nouvelles, écoutez des récits de détenus et consultez les rapports détaillés.
S'informer, c'est s'impliquer ! [http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-index-fra]
10. Ajoutez ces bannières à votre site ou à votre blog.
Cliquez, avec le bouton droit de votre souris, sur la bannière ci-contre et choisissez
« Enregistrer l'image sous… ». Vous pouvez aussi utiliser le code HTML indiqué ci-dessous.
[lien aux bannière et/ou à la flottille AI]

LINKS

Box
Pour savoir comment contacter l'ambassade des États-Unis de votre pays (par téléphone, fax
ou courriel), consultez le site suivant : http://usembassy.state.gov/
Box2
Si vous vivez aux États-Unis, allez directement au point 2.
Box2

Si vous vivez aux États-Unis, envoyez un courriel à G. W. Bush via le site d'AI USA :
[http://takeaction.amnestyusa.org/siteapps/advocacy/index.aspx?c=goJTI0OvElH&b=953489&template=x.ascx&a
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