EMPRISONNÉE POUR AVOIR
DÉNONCÉ DE POSSIBLES
ATTEINTES AUX DROITS
HUMAINS
CHELSEA MANNING
ÉTATS-UNIS
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ÉCRIRE UNE LETTRE
CHANGER UNE VIE
Écrivez au président des États-Unis

Chelsea affirme avoir voulu susciter un
débat constructif sur le coût de la guerre
et sensibiliser l’opinion à la manière dont
se comportait l’armée américaine en Irak
et en Afghanistan. Elle n’a toutefois pas
été autorisée à dire, dans le cadre de sa
défense, qu’elle agissait dans l’intérêt
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général. En outre, de nouvelles accusations
injustifiées ont été portées contre elle,
notamment celle de « collusion avec
l’ennemi ». Ces accusations semblent avoir
pour but de dissuader de futurs lanceurs
d’alerte de dévoiler les agissements du
gouvernement.
Chelsea a été détenue pendant trois ans
en attendant l’ouverture de son procès.
Elle a notamment passé 11 mois dans des
conditions jugées « cruelles et inhumaines »
par un représentant des Nations unies
spécialiste des questions relatives à la
torture. Elle est, entre autres, restée
confinée 23 heures sur 24 dans une petite
cellule ne disposant d’aucune fenêtre sur
l’extérieur
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Membre des forces armées américaines,
Chelsea Manning a été condamnée à
35 ans de prison le 21 août 2013 pour
avoir communiqué des informations
confidentielles du gouvernement américain
au site Internet Wikileaks. Certains des
documents en cause faisaient état de
violations des droits humains et infractions
au droit humanitaire potentielles, commises
par des militaires américains stationnés
à l’étranger, par les forces afghanes et
irakiennes intervenant aux côtés de l’armée
américaine, ainsi que par la CIA.

Priez-le de faire immédiatement libérer Chelsea
Manning, de veiller à ce que les éventuelles
violations graves qu’elle a pu dénoncer fassent
l’objet d’une enquête efficace menée dans les
meilleurs délais, et de protéger les lanceurs
d’alerte qui dévoilent des informations que
l’opinion est en droit de connaître.
Adresse : President Barack Obama,
The White House, 1600 Pennsylvania Avenue NW,
Washington DC 20500, États-Unis
Formulaire en ligne : whitehouse.gov/contact
Facebook : facebook.com/barackobama
Twitter : @BarackObama @WhiteHouse

Écrivez une lettre de soutien à Chelsea
Chelsea est autorisée à recevoir du courrier. Elle
fêtera son anniversaire le 17 décembre, si vous
souhaitez lui envoyer une carte. Attention :
les photos ne doivent pas mesurer plus de
12,7 cm x 17,78 cm et les lettres ne doivent pas
dépasser six pages.
Adresse : Chelsea E Manning 89289,
1400 North Warehouse Road,
Fort Leavenworth, Kansas 66027-2304, États-Unis
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