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Lénin Moreno.

DOM LORE·SAMEDI 14 AVRIL 2018

Monsieur Lénin Moreno, président de la République de l’Equateur,

N’étant pas dupes du jeu des relations internationales, nous sommes 
conscients que votre gouvernement doit être la cible de pressions de 
la part notamment de Washington et ses alliés, concernant la situation
inacceptable dans laquelle Julian Assange se trouve.

Cet homme, courageux et d’une lucidité nous permettant à tous 
aujourd’hui, de ne pas nous contenter de subir les décisions 
politiques, mais de les contester lorsque nous en jugeons le besoin (ce
qui est inhérent aux droits de l’homme et garant de ses derniers), ne 
devrait plus se retrouver au centre de l’échiquier diplomatique, 
chaque état devant être capable d’assumer ses erreurs sans exercer 
d’abus de pouvoir de quelques sortes que ce soit. 
L’instrumentalisation de Julian Assange fait partie de ces abus de 
pouvoir.

Le refus de la part du Royaume-Uni de l’obtention du statut de 
Diplomate pour Julian Assange ne doit pas être le prétexte pour 
l’abandonner aux autorités Américaines ou autres, ces dernières 
n’attendant que sa sortie de l’ambassade pour le juger sur des faits 
auxquels nous tous, aujourd’hui, devrions avoir le droit de réaliser 
sans être inquiété: la divulgation des vérités ne devrait pas être 
passible de poursuite quand ces mêmes vérités sont prouvées par des 
documents, confidentiels ou non, dans la mesure ou les mensonges 
d’états nuisent à la sécurité, l’intégrité physique et morale, et la liberté 
de tous.

Comme votre Ministre des affaires étrangères Maria Fernanda 
Espinosa, nous demandons à ce que Julian Assange puisse quitter 
l’ambassade équatorienne de Londres avec des garanties sur sa 
sécurité . Sa situation insupportable depuis déjà six longues années, 
avec depuis peu un degré de censure de plus à son égard (privé de 
toutes connexion avec l’extérieur), en fait partie. Ne lui retirez pas 
votre soutien, mais renouvelez-le.

https://www.facebook.com/domi.lorec


Nous vous rappelons aussi que Julian Assange est depuis décembre 
2017 reconnu Equatorien et que sa détention dans l’ambassade 
équatorienne au coeur de Londres a été reconnue par l’O.N.U. comme:
“arbitraire et illégale”, l’organisation demandant sa libération 
immédiate. Cette libération n’a jamais eu lieu. Julian Assange a droit à
toute votre implication pour remédier à ce fait et ne pas laisser cette 
reconnaissance tomber dans l’oubli.

Au nom de tous les citoyens/citoyennes de toutes nations confondues,
nous souhaitons que la nation équatorienne, dont vous êtes l’heureux 
représentant Monsieur Lénin Moreno, retrouve l’engagement qu’elle a 
toujours eu envers la liberté d’expression, et continue à s’impliquer 
concrètement dans le combat pour les Droits de l’homme. 

Nous n’oublions pas, Monsieur Moreno, que vous avez été nominé en 
2012 pour le Prix Nobel de la Paix, et ce, non sans raisons. Nous 
sommes convaincus que vos convictions sont intactes et demandons 
que vous ne les occultiez pas, ou plus. Le respect de la vie d’un 
homme vaut bien notre franchise.

Il est difficile pour nous de vous atteindre personnellement, notre seul 
moyen de “pression” est notre liberté de parole et d’expression. Nous 
rajoutons donc cette lettre à beaucoup d’autres, et persisterons tant 
qu’aucun geste efficace en faveur de Julian Assange ne sera fait de la 
part de votre République.

- Liberté assurée et définitive pour Julian Assange -


