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Bruxelles, le 20 janvier 2020 

 

Madame la députée, Monsieur le député, 

 

A partir du 24 février 2020, le fondateur et éditeur du site Wikileaks, le journaliste australien 
Julian Assange, comparaîtra devant un tribunal londonien pour faire face à une procédure 
d’extradition lancée par les Etats-Unis.  

De nombreux observateurs, au premier rang desquels des rapporteurs spéciaux et experts des 
Nations-Unies, se sont alarmés des traitements judicaires, psychologiques et physiques infligés 
à Julian Assange par plusieurs états pourtant démocratiques et tenus au respect de conventions 
internationales et législations nationales, qui ont été violées dans son cas (voir page 2). 
 
Notre pays s’est toujours déclaré soucieux du respect des conventions internationales et des 
droits de l’homme et affirme accorder une grande importance au rôle de l’ONU et au 
multilatéralisme. 
 
Dans cette situation d’une gravité exceptionnelle, la Belgique doit faire entendre sa voix et 
s’engager sans ambiguïté en faveur des droits et libertés démocratiques.  
 
C’est le sens de l’appel que vous trouverez annexé à ce courrier, signé par de nombreuses 
personnalités de notre pays, issues de différents milieux.  
 
Cet appel demande notamment au gouvernement belge de marquer sa préoccupation pour la 
sort de Julian Assange, et lui fait des suggestions et propositions à cette fin. 
 
Il nous semble important que, par toutes voies utiles (interpellations, résolutions), le Parlement 
encourage le Gouvernement à donner suite à notre appel. Nous nous tenons bien sûr à votre 
disposition pour y travailler avec vous. 
 
Dans l’espoir d’une réponse positive à nos demandes, nous vous prions, Madame, Monsieur le 
chef de groupe, de recevoir nos salutations respectueuses. 



 
 

 
Pour Belgium4Assange1, 
 

 
 

Lieven De Cauter    Pascale Vielle 
 
 
Annexes : 

- Lettre au gouvernement belge 
- Texte de l’appel  
- Liste des signataires 
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1 « Belgium4Assange » est composé de personnes et organisations, parmi lesquelles : Lieven De Cauter 
(Philosophe KULeuven, RITCS), Marie-France Deprez (pour le comité Free Assange Belgium), Vincent Engel 
(pour Carta Academica, écrivain, professeur à l’UCLouvain), Vasantha Fagard, Christophe Marchand (avocat), 
Marc Molitor (journaliste), Delphine Noels (réalisatrice), Pascale Vielle (professeure à l’UCLouvain). Nous 
entendons sensibiliser et informer à propos de Julian Assange et d’autres lanceurs d’alertes, et appeler les médias 
et les décideurs politiques à agir pour la libération immédiate de Julian Assange. 
https://www.belgium4assange.be/ 

 


