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GRÂCE À SON COURAGE,
LE MONDE A CHANGÉ 
EDWARD SNOWDEN ÉTATS-UNIS
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Quand Edward Snowden a communiqué à  
des journalistes, en juin 2013, des documents 
des services secrets américains, il a révélé 
l’ampleur de la surveillance de masse exercée 
au niveau mondial. Il a montré que des 
gouvernements récupèrent secrètement une 
large part de nos communications personnelles, 
notamment des courriels privés, la localisation 
de téléphones, l’historique de la navigation sur 
Internet, et bien d’autres choses encore. Tout 
cela, sans notre consentement.

Grâce à son courage, le monde a changé. Il a 
lancé un débat au niveau mondial, qui a permis 
de modifier des lois et contribué à améliorer la 
protection de la vie privée. Pour la première fois 
en 40 ans, les États-Unis ont adopté des lois 
pour contrôler la surveillance exercée par le 
gouvernement. Dans le monde entier, des 
entreprises technologiques telles qu’Apple et 
WhatsApp s’efforcent à présent de protéger 
davantage nos informations personnelles. 

Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans 
Edward Snowden. Un ancien procureur général 
américain a admis que ces révélations ont 
« rempli un rôle de service public ». Le président 
Obama a lui-même déclaré : « Ce débat [sur la 
surveillance] va nous rendre plus forts ». 
Edward Snowden est un héros pour les droits 
humains. Il risque pourtant d’être condamné à 
plusieurs décennies d’emprisonnement, parce 
qu’il est accusé d’avoir vendu des secrets à des 
ennemis des États-Unis. Comme il n’a 
aucunement l’assurance de bénéficier d’un 
procès équitable dans son pays, il vit dans 
l’incertitude en Russie. 

Demandez au président Obama de gracier 
Edward Snowden, qui est un lanceur d’alerte 
ayant agi uniquement dans le sens de l’intérêt 
général.    

EDWARD SNOWDEN
ÉTATS-UNIS

Écrivez au président 
Obama 

Dites à Edward Snowden 
qu’il est un héros pour les 
droits humains

Demandez-lui d’accorder la grâce présidentielle à Edward 
Snowden qui est un lanceur d’alerte s’étant exprimé pour 
défendre les droits humains.

President Obama
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500, États-Unis

www.whitehouse.gov/contact/submit-questions-and-
comments
Twitter : @POTUS

Écrivez un message ou dessinez une image disant que 
le monde le soutient. Postez-le à l’adresse ci-dessous 
et nous lui ferons parvenir, ou tweetez @Snowden en 
utilisant #PardonSnowden et #W4R16.

Edward Snowden
c/o Individuals at Risk team
Amnesty International
1 Easton Street
London WC1X ODW
Royaume-Uni

 

 


