CONTRE LE TERRORISME :
LA JUSTICE

NOUS
COMPTONS
SUR VOUS
CONTRE LE TERRORISME :
LA JUSTICE

DÉTACHEZ LA CARTE POSTALE ET CONSERVEZ CETTE PARTIE

IL FAUT METTRE FIN AUX VIOLENCES COMMISES AU NOM DE LA SÉCURITÉ
Les attentats perpétrés aux États-Unis le 11 septembre 2001 étaient un crime contre l’humanité.
Depuis lors, les autorités américaines ont perpétré de graves violations des droits humains au nom
de la lutte antiterroriste.
Amnesty International a mené campagne pendant longtemps pour la fermeture de Guantánamo et
contre les pratiques et les politiques que ce centre de détention incarne : procès iniques, torture et
autres mauvais traitements, « restitutions » et détention illégale.
En novembre 2008, Amnesty International a fait des recommandations au président élu Barack
Obama pour qu’il oppose la justice au terrorisme.
Dans les deux jours qui ont suivi sa prise de fonctions, le président Obama a signé des décrets
ordonnant la fermeture du centre de détention de Guantánamo Bay dans un délai d’un an ;
la suspension des procès devant les commissions militaires ; la fermeture de tous les centres
de détention secrets de la CIA et l’interdiction de l’utilisation des techniques d’interrogatoire
« renforcées » s’apparentant à de la torture et à d’autres formes de mauvais traitement.

LE PRÉSIDENT OBAMA A DONNÉ LE COUP D’ENVOI D’UNE RUPTURE AVEC LE PASSÉ.
CE QU’IL FAUT MAINTENANT, C’EST AGIR VITE ET RÉGLER LES DÉTAILS.
Signez cette carte postale et envoyez-la au nouveau président des
États-Unis.
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Monsieur le Président,
Nous nous félicitons de ce que vous avez fait les deux
premiers jours de votre entrée en fonction pour mettre fin à
l’assaut dont font l’objet les droits humains aux États-Unis
depuis sept ans. Nous vous demandons maintenant de veiller
à ce que tous les cas de personnes détenues par les ÉtatsUnis soient résolus, rapidement et dans la légalité, et à ce que
les responsabilités pour les violations passées soient établies.

Affranchir
au tarif en
vigueur

Pour poursuivre dans la même voie que les décrets que vous avez signés
le 22 janvier 2009, nous vous prions instamment de prendre les mesures
suivantes pendant vos 100 premiers jours au pouvoir :
 faire le nécessaire pour que les détenus de Guantánamo
soient immédiatement libérés s’ils ne sont pas rapidement
inculpés d'infractions pénales prévues par la loi ;

Président Barack Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue

 veiller à ce que les détenus inculpés soient jugés de manière
équitable par des tribunaux fédéraux des États-Unis ;
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 faire en sorte qu’une enquête indépendante soit ouverte sur
les méthodes de détention et d’interrogatoire utilisées par les
États-Unis depuis le 11 septembre 2001.
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