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Révéler des crimes de guerre est un acte de conscience et de  courage

   Le procès en cour martiale de Bradley Manning arrive à son terme,  avec un verdict 
attendu en août qui pourrait condamner l’analyste des renseignements de l'armée 
américaine de 25 ans à la prison à perpétuité, étant accusé à tort d'avoir aidé les 
ennemis des Etats-Unis.

   Manning a été détenu par l'armée américaine pendant environ trois ans pour avoir 
fourni des documents classifiés à Wikileaks. Les documents, entre autres choses, ont 
apporté la preuves de crimes de guerre américains en Irak, où il avait servi en 2009 et 
2010 et la véritable ampleur des dommages causés aux civils en Irak et en 
Afghanistan.

   Bien qu'il a été largement salué comme un lanceur d'alerte héroïque, l'administration 
Obama affirme que ses actions ont aidé les ennemis de l'Amérique, une accusation 
rejetée par Amnesty International comme étant «sans fondement».

   Aujourd'hui, nous ajoutons nos voix à celles de milliers d'autres dans près de 50 
villes en Amérique du Nord et en Europe en quête de justice et de liberté pour Bradley 
Manning.
   
   Nous exprimons aussi notre solidarité avec Edward Snowden, un ancien spécialiste 
en informatique d'un sous-traitant de l'Agence nationale de sécurité américaine 
(NSA), qui est confronté à des accusations de crimes aux États-Unis pour avoir publié 
des documents révélant une vaste campagne secrète  de surveillance américaine des 
conversations téléphoniques et d' Internet, qui a scandalisé quelques uns des plus 
proches alliés de Washington. Snowden a cherché refuge en Russie et lutte contre une 
campagne menée par le gouvernement américain pour  l’obliger à retourner aux États-
Unis.

   Les informations mises au jour par Bradley Manning comprennent une effroyable 
vidéo montrant une attaque par des pilotes américains dans un hélicoptère militaire, 
mitraillant  et tuant un groupe de 11 civils - dont deux journalistes de Reuters - dans 
une banlieue de Bagdad.

   Les militaires américains, qui ont mené l'attaque, n'ont pas été poursuivis. Bradley 
Manning, qui a contribué à informer le monde de ce massacre, est confronté à la 
possibilité de passer sa vie en prison.

   Le gouvernement américain soutient que les fuites ont nui à la conduite de la 
diplomatie américaine. Mais l'ancien secrétaire à la Défense Robert Gates a reconnu 
que l'impact a été en fait "assez faible". Exposer les crimes de guerre est un acte de 
conscience et de courage et Bradley Manning devrait être félicité et honoré plutôt que 
persécuté.
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