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En 2010, Julian Assange et son site internet d’information Wikileaks publient
500.000 documents confidentiels. Ces documents prouvent des crimes et des
bavures de l’armée américaine pendant les guerres en Afghanistan et en Irak. Pour
cela, les Etats-Unis veulent condamner Julian Assange pour espionnage. Assange
risque 175 ans de prison.
« Je demeure convaincu qu’un journaliste n’est pas un enfant de chœur. Notre métier n’est
pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Les
journalistes citent souvent cette formule pour défendre leur indépendance, leur liberté de
critiquer les pouvoirs et de dire la vérité. C’est une formule écrite en 1928 par le grand
journaliste et écrivain Albert Londres.
Wikileaks
Depuis 2006, Julian Assange ne fait pas sortir la vérité par sa plume, mais par son site
internet. Son site Wikileaks est un service en ligne pour publier des « fuites »
d’informations gardées secrètes par des gouvernements et des grandes entreprises.
Wikileaks assure la protection des sources : on ne dit jamais qui a donné l’information.
500.000 documents secrets
En 2010, Wikileaks publie 500.000 documents confidentiels sur les crimes et des bavures
de l’armée américaine pendant les guerres en Afghanistan et en Irak. Les documents
remettent en cause les versions américaines officielles. Les Etats-Unis accusent Julian
Assange d’espionnage.
Assange, un espion ?
En révélant les documents classés secrets, Julian Assange n’a pas fait un travail d’espion,
mais un travail de journaliste. Il avait confié les documents à 5 grands journaux. Entre
autres, Le Monde en France et le New York Times aux États-Unis. Le site Wikileaks de
Julian Assange et les journalistes des 5 grands journaux ont publié les documents en
respectant les règles de journalisme et de déontologie, les faits révélés ont été vérifiés.
Assange, pas extradé
Julian Assange est actuellement en prison car les Etats-Unis demandent qu’il soit extradé.
Aux Etats-Unis, Julian Assange risque 175 ans de prison pour espionnage. Le 4 janvier, un
tribunal britannique a refusé d’extrader Julian Assange pour raison de santé. Julian
Assange est en mauvais santé physique et mentale. Au Royaume-Uni, il est dans un quartier
de haute sécurité d’une prison où les conditions de vie sont très dures. Le tribunal a estimé
qu’il risquerait de se suicider si on le transférait dans une prison américaine spéciale où les

conditions de vie seraient encore plus dures.
Demande de libération
Le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et plusieurs associations réclament d’ailleurs
la libération de Julian Assange pour raison de santé et parce qu’il n’a commis aucun délit.
Ce n’est pas seulement la vie et les droits de Julian Assange qui sont en jeu, c’est aussi le
droit à l’information et à la liberté d’expression de tous les médias et de tous les citoyens.
Journalistes menacés
Julian Assange a publié en 2010 des documents secrets pour dire simplement la vérité sur
des crimes et des bavures de guerre. Ce n’est pas pour son intérêt personnel, ce n’est pas
pour un pays, une puissance étrangère. En accusant Assange, les Etats-Unis menacent les
journalistes du monde entier. Assange est australien, il n’est pas américain. Wikileaks n’est
pas un site américain, il n’a pas son siège sur le territoire américain. Si Julian Assange est
extradé aux Etats-Unis et jugé pour espionnage, ce seront les droits de tous les journalistes
et la liberté d’information qui seront menacés.
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