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Monsieur Philippe CLOSE 
                                  Bourgmestre de la Ville de Bruxelles,  

                                                                                                                         
 
 
             
 

Monsieur le Bourgmestre de la Ville de Bruxelles, 

Mesdames et Messieurs les Échevins, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 

 

Nous nous réjouissons du vote intervenu à l’unanimité du Conseil communal, lundi 
25 janvier 2021, en faveur de l’adoption de deux personnes en danger, emprisonnées en 
Arabie Saoudite pour avoir défendu les droits humains et la liberté d’expression. 

Par le présent courrier, nous vous proposons qu’une procédure similaire intervienne 
rapidement en faveur de Julian Assange, journaliste, emprisonné en Grande-Bretagne à la 
requête des États-Unis en vue d’une éventuelle extradition. Julian Assange est poursuivi par 
les États-Unis pour avoir publié, dans le cadre de la plateforme d’informations « Wikileaks », 
des documents qui ont dévoilé le vrai visage d’une série de guerres et d’interventions armées 
dans le monde, d’interventions diverses de la diplomatie américaine, et la réalité de 
dictatures sur tous les continents. A ce titre, on peut considérer aussi qu’il a défendu la liberté 
d’expression et les droits humains. 

Les poursuites dont il fait l’objet depuis plus de dix ans maintenant, et l’enfermement 
exceptionnel sans procès qu’il vit depuis – à Londres d’abord, dans l’ambassade d’Équateur 
où il s’était réfugié ensuite, et de nouveau à Londres dans la prison de haute sécurité de 
Belmarsh depuis le 11 avril 2019 – ont été et sont encore dénoncées par plusieurs rapporteurs 
des Nations Unies. Nils Melzer, rapporteur spécial de l’ONU pour la torture, a déclaré n’avoir 
jamais vu un processus pareil de destruction d’un individu par une coalition de pays 
démocratiques. 

Le procès d’extradition à Londres s’est achevé en janvier 2021 par une demi-victoire : 
l’extradition de Julian Assange a été refusée au motif de sa santé dégradée et du risque 
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majeur de suicide s’il était transféré dans une prison américaine. Mais les États-Unis ont fait 
appel et rien n’est définitif. 

Son maintien en détention a été décidé, dans l’attente d’une décision sur l’appel, ce 
qui peut durer encore plusieurs mois. Tous les rapports et expertises l’attestent : la santé de 
Julian Assange est dramatique, son enfermement inhumain et injustifié. Il y a plus de dix ans 
qu’il est privé de liberté et plus de 8 ans qu’il n’a pratiquement plus vu le jour. La persécution 
institutionnelle dont il fait l’objet met à mal nombre de droits fondamentaux, dont la liberté 
de la presse et notre droit à l’information. 

Une autre raison justifie que votre institution l’adopte : au cas où, finalement, son 
extradition vers les États-Unis était refusée par le Royaume Uni, sa liberté de mouvement 
sera très limitée. Sauf si les États-Unis décidaient d’abandonner toute poursuite à son égard 
(et donc toute procédure d’extradition), il devra être protégé dans tout autre pays qu’il serait 
amené à visiter ou traverser. 

De nombreuses associations internationales, des ONG, des médias et personnalités à travers 
le monde soutiennent l’exigence de libération immédiate d’Assange et de fin des poursuites 
américaines à son égard. Portée par une mobilisation publique de grande ampleur, son 
adoption par le Ville de Bruxelles, même si elle revêt avant tout une portée symbolique, aurait 
bien sûr un retentissement évident. 

Nous osons croire, Mesdames et Messieurs, que vous pourrez prendre à cœur cette 
cause comme vous l’avez fait, à très juste titre, pour les deux personnes détenues en Arabie 
Saoudite. 

 

Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs, nos respectueuses et cordiales 
salutations. 

 

Pour la Fédération Internationale des Journalistes, 

Anthony Bellanger, Secrétaire général 

 

Pour Belgium4Assange, 

Pascale Vielle, Delphine Noël, Marc Molitor 


