*Vous portez cette pétition sur un stand ? Consultez nos ressources sur le sujet : https://bit.ly/2CScrHv

Pour connaître la date de fin de cette pétition, veuillez vous rendre sur amnesty.fr/actions-en-cours

Pétition adressée au procureur générale des
Etats-Unis, William P. Barr
A envoyer à : Amnesty International France
76, boulevard de la Villette
75940 Paris Cedex 1

Les États-Unis doivent abandonner les accusations visant Julian Assange !
Monsieur le procureur général,
Julian Assange est actuellement détenu à la prison de haute sécurité de Belmarsh au RoyaumeUni uniquement au motif d’une demande d’extradition formulée par votre pays. Celle-ci repose
sur des charges découlant directement de la publication par Julian Assange de documents
révélés dans le cadre de sa collaboration avec Wikileaks. La publication de documents dans le
cadre de sa collaboration avec WikiLeaks ne devrait pas être passible de sanctions, il s’agit
d’une pratique courante dans le cadre du travail de journalisme d’investigation. Les poursuites
engagées contre Julian Assange pourraient avoir un effet dissuasif sur le droit à la liberté
d’expression, incitant les journalistes à pratiquer l’autocensure de crainte d’être poursuivis.
Monsieur le procureur, je vous demande donc d’abandonner les accusations d’espionnage et
toutes les autres charges retenues contre Julian Assange qui reposent uniquement sur ses
publications au sein de WikiLeaks.
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Amnesty International France (AIF) traite les informations recueillies sur cette pétition de façon sécurisée afin d’interpeller le procureur
général des Etats-Unis, William P. Barr. Le responsable de traitement des données est AIF, représentée par sa Présidente, Cécile Coudriou.
Conformément aux réglementations en vigueur vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de restriction et
d’opposition au traitement des données vous concernant.
En signant cette pétition vous acceptez que vos données soient transmises au Procureur général des Etats-Unis.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données, les mentions légales sont mises à votre disposition par nos équipes militantes

