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Comment se mobiliser pour Julian Assange et le droit
à l'information pendant et depuis la crise sanitaire ?
Le choix d'un contact régulier avec les citoyens
Par Marie France Deprez 1
PRÉAMBULE DE L’IHOES
La présente analyse est celle d’une militante du Comité Free.Assange.Belgium. Elle a pris la plume pour témoigner de
son engagement en faveur de Julian Assange, journaliste et fondateur de la plateforme WikiLeaks. Elle nous explique
comment ce comité s’est organisé pour continuer sa lutte pendant ces temps de pandémie et pour sensibiliser d’autres
de ses contemporains à cette cause. En tant qu’Institut d’histoire sociale, nous publions ce point de vue, cet « arrêt sur
image » d’un combat contemporain, d’une lutte en cours dont on ne connaît pas encore l’issue. Le présent texte reflète
les idéaux de cette militante et de son réseau, leur posture, leurs modes d’actions, leur créativité, leurs découragements
et leur ténacité en faveur des valeurs de liberté d’expression, de démocratie, de paix.

AVANT-PROPOS
Ce qui mobilise dans le cas de Julian Assange relève de trois domaines importants : la liberté de la presse, ou plus
précisément le droit à l'information dont il est devenu un emblème, le mouvement pacifiste dont il se revendique, et
le respect des droits humains bafoués à de nombreuses reprises dans le traitement de son cas.
À Bruxelles, les mobilisations pour la libération de Julian Assange ont eu lieu de manière régulière, tous les lundis, à
partir du 15 avril 2019, et elles ne se sont jamais arrêtées, même si pendant le premier confinement imposé lors de
l’épidémie de Covid-19, elles sont passées en mode virtuel. Comment ces manifestations portent-elles la voix de Julian
Assange ? Comment les manifestations virtuelles soutiennent-elles une forme de mobilisation ? Ce sont des questions
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Marie France Deprez a suivi une formation universitaire scientifique avant de travailler dans des secteurs très différents (dans un laboratoire
de génétique à l’Institut de botanique de l’ULg, à l’asbl Éducation-Environnement, dans une réserve naturelle à Waremme, comme professeur
de français en Chine, puis comme vendeuse). Aujourd’hui retraitée, elle se définit comme citoyenne et militante.
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auxquelles nous allons tenter de répondre, non sans avoir préalablement recontextualisé les enjeux de cette
protestation.
Le 11 avril 2019, tous les médias, qui avaient perdu l'habitude depuis plusieurs années de parler de la situation de ce
journaliste, informaticien et cybermilitant australien, ont diffusé l'information et les images concernant son
arrestation, par la police britannique, à l'ambassade d'Équateur. Cette arrestation a marqué le renouveau d'une
mobilisation qui n'a fait que croître depuis, certaines personnes s’impliquant pour la première fois, d'autres continuant
une mobilisation commencée sept ans, voire dix ans plus tôt.
Julian Assange a fondé l’organisation non gouvernementale sans but lucratif WikiLeaks en 2006, avec pour objectif de
publier des documents classifiés, les « leaks », provenant de sources anonymes. Il apparaît surtout sur le devant de la
scène après les publications des Afghan War Logs en juillet 2010 et des Iraq War Diaries en octobre de la même année.
Ces documents, au nombre de 400 000, sont des rapports minutieux rédigés par des soldats des troupes de l’armée
des États-Unis à propos d'actions menées sur le terrain au cours de ces guerres. De par sa participation à l'OTAN, la
Belgique fait partie des troupes de la coalition dont parlent les documents. Ces guerres nous avaient été « vendues »
comme « humanitaires », destinées à apporter la démocratie dans des pays dirigés par des dictateurs, mais lorsque
l'on voit les chiffres et les descriptions contenus dans ces publications, on se doit de douter.
Affiche sur le dos d’un militant représentant
Chelsea Manning et Julian Assange bâillonnés
par des drapeaux américains, Bruxelles, [s.d.],
photographie par Jean-Frédéric Hanssens.
© J.-F. Hanssens.
Lors d’une grande manifestation pacifiste à Trafalgar Square à
Londres en 2011, Julian Assange a dit : « Si des guerres peuvent
être provoquées par des mensonges, la paix pourrait résulter de
la vérité 2. » Les documents qu’il a rendus publics contribuent à
apporter cette vérité. Cependant, les États-Unis ne pouvaient
tolérer de telles révélations, incluant la dénonciation de crimes
de guerre, car elles risquaient de remettre en cause la poursuite
de leur politique de « gendarme du monde ». C'est pourquoi,
l'administration Obama s'en est prise dès 2010 à la lanceuse
d’alerte Chelsea Manning, ancienne analyste militaire de
l’armée américaine, et à Julian Assange, journaliste et éditeur
des révélations. Chelsea Manning a été arrêtée et inculpée en
vertu de l'Espionage Act 3. Condamnée à 35 ans d’incarcération,
sa peine a cependant été commuée par Obama après sept ans
de détention 4.

2

“If wars can be started by lies, peace can be started by truth.”
L’Espionage Act est une loi fédérale des États-Unis. Adoptée le 15 juin 1917, peu après leur entrée dans la Première Guerre mondiale, elle a
été modifiée plusieurs fois depuis, mais vise principalement à interdire l'obtention d'informations concernant la défense nationale pouvant nuire
aux États-Unis. Cependant, il est important de faire une différence entre les espions qui veulent favoriser des nations au détriment d'une autre
et une lanceuse d'alerte comme Manning qui n'a vendu ses documents à aucune force ennemie, mais qui voulait les rendre publics et informer
la population des États-Unis. L'utilisation de l'Espionage Act contre un journaliste comme Assange est encore plus choquante car elle vise à
criminaliser le travail des journalistes.
4
Chelsea Manning en tant qu'analyste de l'armée avait accès à un très grand nombre de documents. Elle les a téléchargés et a estimé que la
connaissance de ces documents répertoriant des crimes de guerre provoquerait un débat sur la guerre. Elle les a proposés à différents journaux
mais comme aucun n'était intéressé, elle les a finalement envoyés à WikiLeaks. Par la suite, elle a commis l'erreur de discuter sur Internet avec
3
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L'administration Obama a aussi travaillé à l'inculpation de Julian Assange : un Grand Jury 5 a été mis sur pied à cet effet.
Elle a en outre chargé de nombreux agents du FBI et du renseignement de l'armée d’investiguer sur son cas, mais cette
administration s'est rapidement trouvée face à un problème majeur qu'elle a appelé « l'obstacle Washington Post » :
le Premier amendement de la Constitution des États-Unis garantit en effet la liberté de la presse, et donc le travail des
journalistes. Les informations révélées par WikiLeaks avaient été largement reprises par des journaux partout dans le
monde : The Guardian, Der Spiegel, El País, Le Monde, Le Soir, etc., et aux États-Unis, notamment par The Washington
Post, The New York Times. Poursuivre Assange aurait conduit à devoir faire de même à l’égard d'autres journalistes
qui avaient aussi publié ces informations, ce qui aurait constitué une violation du Premier amendement et aurait nui
à la réputation de l'administration. C'est ce qui l’a amenée à abandonner la poursuite directe de Julian Assange.
Cependant, dès cette époque, des actions ont été entreprises pour « compliquer » le travail
de WikiLeaks. En 2011, des agents du FBI ont été envoyés en Islande (où se trouve le siège de
cette organisation non gouvernementale) sous prétexte d'aider ce pays à résister à des
attaques de hackers, mais le ministre de l'Intérieur de l'époque, Ögmundur Jónasson, leur a
refusé l'accès 6. D'autres actions très concrètes comme le blocage des cartes bancaires de
WikiLeaks et de ses collaborateurs ont été utilisées pour perturber leur vie et leur travail.
Julian Assange est alors très célèbre. En 2010, il a été désigné comme « homme de l'année »
par Le Monde ; il parcourt le monde pour y donner des conférences à l'invitation de groupes
plus ou moins importants et connus. C'est pour cette raison qu'il se rend en Suède en août
2010. À la fin du séjour, il est convoqué par la police car deux femmes se sont présentées dans
un commissariat déclarant avoir eu avec lui des rapports sexuels non protégés et demandant
qu'on lui fasse passer un test SIDA. Cette demande, à laquelle Assange répond, passe au
second plan lorsque les deux jeunes femmes sont poussées à porter plainte pour viol. Assange
répond alors en tant que témoin à un interrogatoire après lequel, en l'absence de preuves, la
procureure Eva Finné clôt rapidement le dossier. Assange peut se rendre au Royaume-Uni
pour y continuer son travail. Alors qu'il y est depuis quelques semaines, une autre procureure suédoise, Marianne Ny,
rouvre le dossier et Assange se retrouve sous la menace d'un mandat d'arrêt international. Arrêté à Londres, il est
incarcéré à la prison de Wandsworth et placé en isolement complet. Puis, remis en liberté conditionnelle, il est assigné
à résidence dans la banlieue de Londres, avec bracelet électronique et présentation quotidienne obligatoire dans un
commissariat. La Suède demande alors son extradition. Sans vouloir se soustraire à la justice suédoise, Julian Assange
propose d’être interrogé depuis le Royaume-Uni, par exemple par téléphone, comme cela se pratique pour d'autres
cas. Il s’oppose par contre à l'extradition car il craint de la voir se transformer en tremplin pour une extradition vers
un hacker qui l'a dénoncée. Arrêtée, elle a été inculpée pour vingt chefs d'inculpation dont fraude, vol informatique et espionnage. Lors de son
procès, elle a plaidé coupable et a été condamnée à 35 ans de prison. L'accusation d'espionnage n'a pas été retenue par le juge. Avant la fin de
son mandat, Barak Obama a usé de son droit de grâce (il ne s'agit pas d'une vraie grâce mais de la commutation de sa peine). Après sept ans de
prison, elle a été libérée. Cela ne l’a cependant pas mise totalement à l'abri puisque, dès mars 2019, elle a été convoquée devant un Grand Jury
(cf. ci-dessous) pour témoigner contre Julian Assange. Chelsea Manning, qui ne reconnaît pas la validité de ce type de juridiction qu'elle juge
antidémocratique, a refusé de témoigner. C'est pourquoi elle a été de nouveau incarcérée jusqu'à la dissolution de ce jury en avril 2019. Une
semaine plus tard, elle a été convoquée devant un nouveau Grand Jury. Julian Assange venait d'être arrêté à Londres et la justice étasunienne
avait de plus en plus besoin d'obtenir des témoignages contre lui. Mais Manning, comme elle l'a dit, ne pouvait se résoudre à trahir sa conscience,
alors qu'elle connaissait ce qui l'attendait (prison de haute sécurité, isolement) : elle a refusé à nouveau de témoigner contre Assange et a été
condamnée pour offense au tribunal. En mars 2020, elle a tenté de se suicider et a été emmenée à l'hôpital. Le lendemain, le 12 mars, elle a été
relâchée et le Grand Jury clôturé. Depuis, elle est libre mais la menace d'être convoquée pour témoigner contre Assange subsiste.
5
Aux États-Unis, il existe une institution appelée Grand Jury qui ne relève ni du pouvoir exécutif (comme les procureurs) ni du pouvoir judiciaire
(comme les juges). Dans les Grands Jurys, il y a généralement un grand nombre de membres qui prennent leurs décisions à la majorité simple.
Ils se tiennent à huis clos, sans juge ni avocat de la défense. Le procureur y est très puissant, il peut se servir du Grand Jury pour mener son
enquête, pour citer des personnes à témoigner sous serment. Chelsea Manning a toujours refusé de comparaître devant un Grand Jury dont elle
condamne le secret des audiences. Elle a déclaré : « Nous avons vu cette procédure manipulée un nombre incalculable de fois à des fins
politiques ».
6
“Former Icelandic minister claims US sent 'planeload of FBI agents to frame Julian Assange' during mission to the country in 2011”, Daily Mail,
11 décembre 2016.
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les États-Unis. Ses craintes sont motivées par le fait que la Suède a déjà extradé deux personnes à la demande des
États-Unis et cela sans aucun jugement.
En mai 2012, la Cour suprême du Royaume-Uni accepte
l'extradition vers la Suède. En juin, Assange se rend à
l'ambassade d'Équateur et introduit une demande
d'asile politique auprès du gouvernement de Rafael
Correa, farouchement opposé à la politique impérialiste
américaine 7. L’asile lui est accordé deux mois plus tard
en août 2012, tandis qu’il obtient la nationalité
équatorienne au mois de décembre suivant. Il vit
pendant sept ans dans cette ambassade dont il ne peut
sortir sans risquer de se faire arrêter par la police
britannique. S'il craignait cette arrestation, c'est qu'il
pressentait toujours la menace d'une extradition vers
les États-Unis.
En avril 2019, lorsque Assange est effectivement arrêté,
le gouvernement équatorien a changé : le nouveau
président, Lenin Moreno (élu en 2017), a choisi de
rompre avec la politique de résistance aux États-Unis et
avec la politique progressiste qu'on attendait de lui en
tant qu'ex vice-président du gouvernement Correa. Dès
son élection, Moreno, se tourne vers les États-Unis et
utilise Assange comme « monnaie d'échange ». Il lui
retire d'abord l'asile politique, et quelques semaines
plus tard, sa nationalité équatorienne (ce retrait n'est
effectif que depuis août 2021). Privé de cette
protection, Assange est prié de quitter l'ambassade et,
face à son refus, la police britannique est autorisée à y
entrer. Elle l’arrête et le tire sans ménagement hors de
l'ambassade. Nous sommes le 11 avril 2019, et l'aprèsmidi même, le journaliste est jugé et condamné à 50
semaines de prison pour violation de sa liberté conditionnelle en 2012 (la
peine maximale pour une telle infraction étant de 52 semaines). Il est
incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh et placé en isolement
complet. Quelques jours plus tard, les États-Unis demandent son
extradition pour 18 chefs d'inculpation, dont 17 liés à l'espionnage,
assortis de 175 années de prison. Ce sont les images de cette arrestation
violente qui vont relancer la mobilisation de soutien 8.

Manifestation devant l’ambassade
du Royaume-Uni à Bruxelles, le 5
avril 2021, photographie par Albert
Blond. © A. Blond.

7

Julian Assange a choisi l’Équateur parce que ce pays, après l’accession au pouvoir de Rafael Correa en 2007, cherchait à entrer en résistance
face à la politique impérialiste américaine. Si la politique de ce président peut déplaire à certains, force est de constater qu’il a cherché à rompre
avec l’exploitation sans contrepartie des matières premières de son pays (le pétrole en particulier). Rafael Correa a rompu avec le FMI, expulsé
les Américains d’une base militaire et mis sur pied des politiques sociales. Voir : Marie-France DEPREZ, « Assange et l’Equateur, résister à
l’impérialisme », Investig’Action, 13 avril 2021.
8
“UK: Assange removed from Ecuadorian embassy”, Ruptly, 11 avril 2019.

4

de l’IHOES
218 : Comment se mobiliser pour Julian Assange […] ?
ANALYSE Analyse
DE L’IHOES
N°201n:o RUPTURE…

LES RAISONS DE LA MOBILISATION
Comme nous le précisions en début de texte, ce qui mobilise dans le cas de Julian Assange relève de la liberté de la
presse et du droit à l’information, du mouvement pacifiste et du respect des droits humains.
Qu'a fait Assange ? Il a révélé des crimes de guerre. Pour cela, il a fait ce que font les journalistes d'investigation :
chercher des sources, vérifier les documents, essayer d'en obtenir plus, les publier, tout en préservant l'anonymat des
sources. C'est parce que ce travail est le leur, c'est parce que l'arrestation d'Assange constitue une menace pour leur
travail que des journalistes comme John Pilger, Glenn Greenwald, Nick Davies 9 mais aussi la Fédération internationale
des journalistes (FIJ), la Fédération européenne des journalistes (FEJ), le Syndicat des journalistes au Royaume-Uni
(NUJ), etc. soutiennent Assange. Par contre, il est désolant de voir que des journaux qui avaient pourtant bénéficié des
révélations de WikiLeaks en 2010 l’ont abandonné. Il est pourtant clair que le but recherché par les différentes
administrations américaines est d'intimider tous les journalistes d'investigation, en leur indiquant les limites à ne pas
franchir, en les empêchant de publier certains documents et en gardant ainsi leurs secrets et le contrôle.

Manifestation d’interpellation de la presse : action devant la RTBF, le 29 juin 2020.
Source : Comité Free.Assange.Belgium.

9

John Pilger est un journaliste et réalisateur australien qui a plusieurs fois interviewé Assange. Glenn Greenwald est un journaliste politique,
avocat, blogueur et écrivain nord-américain. Il a notamment publié les révélations de Snowden sur la surveillance généralisée et de nombreux
articles sur Assange. Nick Davies est un journaliste et réalisateur britannique. Voir aussi : Rick STERLING, “Three Extraordinary Australian
Journalists: Burchett, Pilger & Assange”, Consortium News, 8 février 2020.
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C'est le 8 octobre 2011, lors d'une manifestation à l'occasion des dix ans de l'entrée des troupes en Afghanistan que
Julian Assange prononce à Trafalgar Square la phrase à propos des mensonges qui commencent les guerres et de la
vérité qui permettrait de protéger la paix 10. À une époque où la guerre est présente sur tous les continents sous
différentes formes (armée, médiatique, commerciale, guerre froide), la reconstruction d'un large mouvement pour la
paix ancré dans les populations paraît essentielle et nécessite de bien informer sur les manipulations et sur les crimes
non reconnus. Les révélations touchent aussi au respect des droits humains puisqu'elles dénoncent des crimes de
guerre, la mort de milliers de civils innocents. Elles sont de fait un appel à la paix.
L'aspect défense des « droits humains » est aussi suscité par les procédures et l'acharnement dont Assange fait l’objet.
Depuis le début de la poursuite en 2010, ces droits ont été plusieurs fois bafoués. En 2016, le 5 février, un groupe
spécial de l'ONU a publié un rapport qualifiant la détention de ce journaliste d’arbitraire, tout en demandant au
Royaume-Uni et à la Suède d'y mettre fin et de lui accorder des compensations. Depuis, rien n'a changé. En mai 2019,
un mois après son arrestation, Nils Melzer, rapporteur des Nations Unies sur la torture a rendu visite à Assange en
prison, il était accompagné de deux médecins, son rapport est sans appel 11. Il déclare que le détenu présente : « tous
les symptômes de torture psychologique à laquelle il a été exposé pendant plusieurs années ». Cet acharnement et ces
longues procédures sont en elles-mêmes un châtiment pour la faute impardonnable d'avoir ébranlé « l'empire ».
CONSTRUCTION DE LA MOBILISATION EN BELGIQUE
À partir du moment où Assange se réfugie à l'ambassade d'Équateur, des personnes s’investissent individuellement
pour le soutenir, par exemple en se rendant à des veillées organisées devant l'ambassade d'Équateur à Londres ou
devant les ambassades britanniques en différents lieux du monde. Mais en Belgique même, rien ne semble se passer.
En janvier 2019, le groupe « Festival du cinéma d'Attac de Bruxelles », alerté par une campagne lancée par le journal
militant français d’information alternative Le Grand Soir, organise dans la capitale belge une projection de films : Les
vérités de Julian Assange de Marina Ladous et Étienne Huver et une interview d'Assange réalisée par John Pilger. La
campagne lancée par Le Grand Soir a été initiée en Australie par Christine Assange qui demandait qu'on alerte
largement l'opinion sur la situation de santé de son fils, obligé de vivre à l'ambassade d'Équateur, entouré d’une équipe
hostile depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président Lenin Moreno et menacé d'être immédiatement arrêté par la
police britannique s'il en sortait. Christine Assange nous avait envoyé un message d'encouragement par Skype et avait
envoyé à Viktor Dedaj, responsable du Grand Soir, des bannières dont une était déployée dans la salle lors de la
projection. Cette bannière a été présente lors de toutes les actions suivantes à Bruxelles. La salle était pleine et, après
le débat auquel participaient outre Viktor Dedaj, Michel Collon du collectif indépendant Investig'Action et Rafael
Correa, une partie du public n’a pas voulu quitter la salle sans avoir décidé d'agir. Dans les semaines qui suivent, se
constitue le comité « Free.Assange.Belgium », au sein duquel je me suis investie. Dans un premier temps, le
comité s’attèle essentiellement à la rédaction de textes de sensibilisation et se fixe pour objectif de publier un appel à
la libération d'Assange à faire signer par un maximum de personnalités. L'arrestation du 11 avril le conduit à changer
sa façon de travailler.
PREMIER RASSEMBLEMENT À BRUXELLES
La première manifestation a lieu le lundi 15 avril 2019 devant l'ambassade du Royaume-Uni à Bruxelles, soit quatre
jours après l'arrestation à l'ambassade d'Équateur à Londres. Beaucoup d'associations et de partis politiques s’y
joignent. Cent cinquante à deux cents personnes se rassemblent et diverses prises de parole ont lieu, dont un message
envoyé par Rafael Correa lu par Michel Collon, et une intervention de Marc Botenga député européen (PTB). À
Bruxelles, les premiers à réagir avaient été les Équatoriens du Movimiento Revolución Ciudadana Bélgica qui, dès le
lendemain de l’arrestation, étaient présents devant leur propre ambassade. Le 15 avril, ils se joignent à nous. Cette
osmose a duré plusieurs semaines. Par la suite, ces Équatoriens sont venus plus irrégulièrement, mais ils nous ont aussi
invités à certaines de leurs manifestations contre le régime de Lenin Moreno pour rappeler le marchandage qui lui a
permis de « vendre » Assange aux États-Unis. À la fin de la manifestation du 15 avril est lancée l'idée de faire de ce
rassemblement un rendez-vous chaque lundi devant l’ambassade. On ne devinait pas, à l'époque, que cela continuerait
si longtemps puisque cela fait aujourd’hui plus de deux ans déjà que la mobilisation se poursuit.
10
11

Voir : “If wars can be started by lies, peace can be started by TRUTH”, The WikiLeaksChannel, 21 décembre 2018.
« La "persécution collective" de Julian Assange doit cesser maintenant, affirme un expert de l’ONU », sur le site ONU Info, 31 mai 2019.
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QUEL TYPE DE MOBILISATION ?

Premier rassemblement devant l’ambassade du Royaume-Uni
à Bruxelles, le 15 avril 2019, photographie par Monique Dits.
Source : Facebook du Comité Free.Assange.Belgium.

La décision de rendre les rassemblements réguliers a été prise et acceptée de façon spontanée. Durant les premiers
mois, les manifestations ont eu lieu devant l'ambassade du Royaume-Uni. Puis, étant donné les pays impliqués, nous
avons organisé « la tournée des ambassades » : États-Unis, Suède, Australie. Si ces rassemblements revendicatifs
étaient satisfaisants, force était de constater que dans les lieux où nous nous réunissions nous étions peu visibles par
les citoyens, nous avons donc pensé à manifester sur des places publiques et avons choisi la place de la Monnaie. Nous
devenions ainsi la voix de Julian Assange réduit au silence 12.
Le contact avec le public a constitué une très grande différence. Devant
les ambassades, l'accent est mis sur les slogans, criés et écrits sur des
bannières. Sur les places, c'est la discussion, la rencontre qui est au
centre de la manifestation. Nous sommes passés du purement
revendicatif à l'informatif, à l'éducatif. Cette rencontre avec des
personnes « non invitées », « non sélectionnées » a pour beaucoup
été une véritable découverte. Comme mentionné précédemment,
certains « grands » journaux avaient abandonné la défense du
journaliste Assange. Son image était écornée et il était devenu un
confrère infréquentable, notamment après les accusations de viol.
Selon la journaliste Stefania Maurizi, le Royaume-Uni a poussé la Suède
à continuer les poursuites alors qu'elle ne le voulait plus. Les partisans
d’Assange y ont vu une stratégie pour donner de lui l’image d’un violeur
et ce afin, d’une part, de faire passer les crimes de guerre au second
plan et dès lors de les oublier et, d’autre part, de détourner le public
d’Assange en le présentant comme un narcissique et un égoïste.
Tactique qui a en partie réussi 13.

Manifestation devant l’ambassade du
Royaume-Uni à Bruxelles, le 5 avril
2021, photographie par Albert Blond.
© A. Blond.

Cela explique que beaucoup de personnes ne connaissaient pas ou peu Assange. Sur la place de la Monnaie, avec les
tracts, les panneaux, un porte-voix, nous avons rencontré des milliers de personnes. Et surtout, nous leur avons parlé.
Quelques-uns connaissaient Assange et nous demandaient de les tenir au courant, certains refusaient d'en entendre
parler à cause de cette image négative, certains restaient bloqués et ne voulaient même pas entendre nos arguments
12
13

« [Lettre de J. Assange] N’oubliez pas Julian Assange », Pressenza, 30 mai 2019.
“The West is Failing Julian Assange”, Consortium News, 6 novembre 2018.
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mais parfois, nous sommes arrivés à ce qu'ils acceptent d'y réfléchir. Il y avait surtout des gens qui n'en avaient jamais
entendu parler. Certains voulaient agir, laissaient leur adresse, revenaient parfois nous aider. Souvent, nous nous
disions que lorsque ces personnes entendraient le nom d'Assange à l'avenir, leur écoute serait différente et c'est déjà
un grand pas.
CI-CONTRE : Manifestation sur la place de la
Monnaie à Bruxelles, en présence de la
chorale d’Attac Bruxelles 2 (AB2), qui vient
soutenir le mouvement une fois par mois, 20
septembre 2021, photographie par Suk-Kyo
Gorman. © S.-K. Gorman.
CI-DESSOUS : Manifestation de soutien à Julian
Assange sur la place de l’Ange à Namur, le 9
novembre 2020. Source : Facebook du Comité
Free.Assange.Belgium (Comité de Namur).
Bref, sans chercher à grossir notre rôle, nous faisons tout pour
contribuer à lutter contre la désinformation à propos
d'Assange et de WikiLeaks. Nous avons aussi été rejoints sur
la place de la Monnaie par des personnes venues d'ailleurs en
Belgique, dont certaines ont ensuite formé un comité dans
leur ville. Ainsi, à Namur, un groupe se réunit tous les lundis
sur la place de l'Ange, il y a également eu un embryon de
comité à Liège. Des comités ou de petits groupes travaillent
aussi à Louvain et près d'Anvers.
En juillet 2019, nous avons commencé à faire signer une
pétition, en reprenant le texte de celle ouverte en ligne par
DIEM25 14 (mouvement fondé en 2016 par Yanis Varoufakis et
qui vise à démocratiser l'Union européenne avant 2025).
Nous l'avons fait car les personnes que nous rencontrions
nous demandaient souvent s'ils pouvaient « faire quelque
chose », comme signer une pétition. Récolter des signatures
offre aussi l'occasion de discuter. En février, nous avons déposé plus de 4000 signatures à l'ambassade du RoyaumeUni. Une grande majorité de ces signatures correspond à des discussions de dizaines de minutes passées à convaincre
le ou la signataire des enjeux de la lutte pour la libération d'Assange et pour notre droit à l'information. C'est le poids
de ces feuillets de papier !
Le fait de revenir régulièrement au même endroit permet aux gens qui passent sur la place en rentrant chez eux, après
le travail ou l'école, de nous revoir et de discuter à nouveau. Ces gens deviennent parfois des relais entre nous et de
nouveaux venus. Bien sûr lorsque nous avons commencé, jamais nous n'aurions cru être encore là plus de deux ans
plus tard, tant cela nous aurait semblé injuste, tant cela est injuste.
Depuis, nous avons appris à encaisser les coups. Chaque irrégularité dans les procédures nous donnait l'espoir que
nous étions proches de la libération d’Assange. La découverte de l'espionnage de toutes les personnes passant par
14

Pétition, voir : https://internal.diem25.org/fr/petitions/1.
DIEM25 a été fondé par Yanis Varoufakis, l'ex-ministre grec des Finances du gouvernement Syriza. C'est lui qui a mené les négociations avec les
institutions européennes lors de la crise de la dette publique grecque. Après l'acceptation par le gouvernement Syriza des nouvelles mesures
d'austérité, et ce, malgré le refus de la population (consultée par référendum), Yanis Varoufakis quitte le gouvernement. En février 2016, il crée
le mouvement DIEM25, un mouvement paneuropéen qui se donne pour objectif de réformer les institutions européennes pour plus de
transparence et de démocratie. Julian Assange et Yanis Varoufakis se connaissent très bien et Assange est membre de DIEM25.
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l'ambassade d'Équateur a sans doute été un des moments où nous nous sommes crus
les plus proches de l'arrêt des procédures. L'espionnage des réunions d'Assange avec ses
avocats constitue un cas de violation du droit à la confidentialité de la défense. L'avocat
Aïtor Martinez (l’un des avocats d'Assange, qui s'occupe aussi du procès du patron de UC
Global 15) le disait clairement. Les procédures ont pourtant continué. Les demandes de
libération conditionnelle ont toutes été refusées. Un changement de l'acte d'accusation
a été introduit hors délai, peu de temps avant les dernières audiences à la Magistrates’
court (celles de septembre 2020) alors que ces audiences avaient commencé en février
2020 et aucun délai n'a été accordé à la défense pour faire face à ces changements et se
préparer. D'autres irrégularités sont à épingler durant les audiences elles-mêmes : le
traitement réservé à Assange, enfermé dans une cage de verre, sans contact possible
avec ses avocats ; le temps de réponse plus long pour l'accusation que pour la défense ;
le refus d’entendre certains témoignages. Tellement d'irrégularités 16 ! Après le refus de
son extradition, le 4 janvier 2021, certains ont pensé que nous ne tiendrons pas d'acte
100, c’est-à-dire le 100e rassemblement à Bruxelles depuis le 15 avril 2019 17, mais nous
l'avons depuis dépassé et la lutte continue.
MANIFESTATIONS VIRTUELLES EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE
Avec l’arrivée de la Covid et des restrictions des activités publiques, nos rassemblements
ont été interdits. La manifestation du 16 mars 2020 a été la première annulée. Nous nous
sommes retrouvés à deux sur la place, pour accueillir et prévenir ceux qui n'auraient pas
été informés. Ils ont été très peu nombreux, ce qui n'a rien d'étonnant étant donné
l'ambiance générale qui régnait alors dans le pays (le premier confinement lié à la crise
sanitaire venait d’être décrété) ! Mais si nous tenions à être présentes ce jour-là, c'est
aussi que le 12 mars, Chelsea Manning avait enfin été libérée 18.
Exemples de participation à des manifestations virtuelles (images publiées en ligne).
CI-DESSUS : le 30 mars 2020. CI-DESSOUS : le 23 mars 2020.
Source : Facebook (évènement) du Comité Free.Assange.Belgium.
15

UC Global est une société espagnole de sécurité qui a été engagée pour surveiller l'ambassade d'Équateur de Londres et assurer la sécurité de
Julian Assange. Son directeur David Morales, ayant réalisé que la situation lui était favorable, s’est rendu en 2016 à une Convention internationale
à Las Vegas où il a eu des contacts et a signé un contrat avec le milliardaire républicain Sheldon Adelson. Étant donné qu’Adelson avait déjà une
équipe de sécurité, le contrat avec UC Global semblait bien être une couverture pour la campagne d’espionnage d'Assange supervisée par la CIA.
En novembre 2021, une trentaine de hauts responsables états-uniens ont reconnu que la CIA avait envisagé l'assassinat et le kidnapping
d'Assange, plans pour lesquels l'espionnage de UC Global était très utile. Le procès de David Morales est toujours en cours en Espagne, mais on
sait déjà que l'espionnage a été très important (avec photocopies des passeports des visiteurs, analyse de leurs portables, espionnage des
réunions avec les avocats ou encore des visites médicales, etc.). Voir : « Assange entendu par un juge espagnol comme victime présumée
d'espionnage », Courrier international, 20 décembre 2019.
16
Les irrégularités sont nombreuses dans cette affaire, ne serait-ce que par le fait d'enfermer un journaliste dans une prison de haute sécurité et
en isolement total pour une rupture de conditionnelle puis, une fois la peine purgée, de le maintenir dans ces conditions alors qu’il s’agit
simplement d’attendre une décision judiciaire concernant son extradition. Je ne reprendrai ici que deux des plus importantes irrégularités.
1) Des conflits d'intérêt : le mari et le fils de la juge Lady Arbuthnot, en charge de l'affaire au district de Westminster, ont, tous deux, été exposés
par des révélations de WikiLeaks. La juge a omis de dévoiler ce conflit d’intérêts potentiel, elle s'est cependant par la suite mise en retrait tandis
que son homologue Vanessa Baraitser reprenait l’affaire en main, tout en restant sous la supervision de Lady Arbuthnot.
2) Le secret des entretiens entre un client et son avocat est garanti par le droit. Dans cette affaire, ce droit a été violé deux fois. Primo, par
l'espionnage des rencontres entre Assange et ses avocats à l'ambassade d'Équateur et la transmission des enregistrements à l'accusation.
Secundo, par la remise des effets personnels d'Assange aux autorités des États-Unis par celles d'Équateur ; effets laissés à l'ambassade au moment
de l'arrestation. Parmi ces biens se trouvaient des ordinateurs, des disques durs, des clés USB, des GSM, etc. ; à savoir du matériel utilisé par
Assange pour la préparation de sa défense. C'est une « violation absolue du droit à la défense, car ils vont remettre aux États-Unis toutes ses
communications avec ses avocats, qui sont confidentielles », a dénoncé l'avocat espagnol de Julian Assange, Aitor Martinez, auprès de l’agence
d’information AFP. Après son arrestation, Assange a eu avec ses avocats très peu de contacts. Ils ont même été rendus impossibles, pendant
certaines audiences : Julian Assange étant placé dans une cage de verre sous prétexte de sa dangerosité. Voir notamment la notice sur Emma
Arbuthnot, Wikipédia, mise à jour le 27 octobre 2021.
17
Depuis le premier rassemblement, nous avons adopté la façon de compter du mouvement des Gilets jaunes : en actes.
18
Voir note 4.
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À l'annonce de l'annulation des rassemblements (nous allions tenir l'acte 49), le découragement aurait pu s'installer,
mais un des membres a mis sur pied des manifestations virtuelles en créant la page Facebook « Manif Chez Moi ». Lors
de ces actions, la surprise a été de recevoir des publications d'un peu partout dans le monde : Allemagne, France,
Mexique, etc. (environ 50 % des participations provenaient de l’étranger). C'était comme si la place de la Monnaie, sur
laquelle nous avions pris nos marques, celle qui pour nous était un peu devenue la place Julian Assange, était non plus
une petite place du centre de Bruxelles mais une immense place de rendez-vous de soutien à son attention. « Manif
Chez Moi », en collaboration avec la page du Comité Free.Assange.Belgium, a créé des événements sur Facebook
ouverts aux publications extérieures. Les événements Facebook ont accueilli les publications de tous : photographies
personnelles, slogans, etc. Ils ont permis aux membres du comité de se retrouver et je suis certaine que, même si au
fur et à mesure la participation a diminué, ces manifestations virtuelles ont contribué à la survie du groupe ; ce qui
était l'effet recherché. Certains étaient très actifs lors de ces manifestations, cherchant des images, se photographiant
chez eux, dans leur rue, écrivant des slogans et prenant la peine d'envoyer leur participation entre 17h et 19h (même
si, étant donné le décalage horaire, certaines publications nous parvenaient plus tôt ou au contraire dans la nuit). Ceux
qui n'étaient pas inscrits sur Facebook pouvaient adresser leurs contributions par mail et elles étaient publiées par les
administrateurs de la page. Ces manifestations virtuelles ont contribué à maintenir un esprit combatif, car même ceux
qui ne publiaient pas consultaient les contributions des autres. L'une des principales caractéristiques des mobilisations
à Bruxelles, à savoir leur régularité, a pu ainsi être maintenue.
Le but des « manifs en ligne » était donc principalement de maintenir une cohésion de groupe. Cela a d'ailleurs bien
fonctionné en mars, avril, mai. Puis, la participation a baissé. On peut y voir deux raisons. D'abord, la multiplication des
actions en ligne qui, à côté du télétravail, des webinaires, des cours virtuels pour les jeunes, sont devenues plus banales
et ont accentué l'envie d'être « physiquement » ensemble pour défendre des causes. Ensuite, la reprise progressive
d'actions réelles lors de dates importantes : Journée mondiale de la liberté de la presse, Journée internationale des
prisonniers politiques, dates d'audience de présentation 19 ; autant d’actions qui permettaient de se retrouver en petit
nombre. Le 6 juillet, lorsque nous avons enfin été autorisés à reprendre les manifestations sur la place de la Monnaie,
nous en étions au 66e acte. Quinze actes virtuels avaient eu lieu à partir de l’arrêt, en mars. Depuis, nous avons toujours
pu continuer les rassemblements de personnes, avec une attention particulière portée aux mesures de prévention (la
publication en ligne reste possible pour les personnes qui le désirent).
D'AUTRES TYPES D'ACTIONS
Anything to say?
Avant la pandémie et lors des périodes d'allègement des
mesures sanitaires, d'autres activités ont eu lieu comme des
séances de cinéma avec débats, une conférence par Viktor
Dedaj (du site Le Grand Soir) à l'Institut des hautes études
des communications sociales (IHECS, comprenant une
section de journalisme), mais aussi des manifestations de
plus d'envergure. Ce fut le cas lors de l’installation
temporaire, sur la place de la Monnaie, du groupe de
statues Anything to say? (Quelque chose à dire ?) du
sculpteur italien Davide Dormino. Il représente les lanceurs
d'alerte Edward Snowden et Chelsea Manning 20, ainsi que le
journaliste Julian Assange : chacun d’eux se trouvant debout
Installation Anything to say? par Davide Dormino,
sur la place de la Monnaie à Bruxelles, 29 janvier
2020, photographie Monique Dits. Source :
Facebook du Comité Free.Assange.Belgium.
19
20

Durant la procédure d'extradition, des audiences administratives ont été organisées au moins tous les 28 jours.
Encore Bradley Manning à l'époque.
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sur une chaise, tandis qu’une quatrième chaise vide est à la disposition du public qui peut y monter afin de prendre la
parole ou tout simplement, comme le dit le sculpteur, de regarder autour de lui à partir d'un autre point de vue. Cette
installation avait déjà circulé à Berlin, Paris, Rome avant d’être présentée à Bruxelles les 29, 30 et 31 janvier 2020 21.
Cet événement, organisé en collaboration avec le groupe Belgium4Assange 22 et Carta Academica 23, a débuté le 29
janvier par la remise symbolique de l'« Academic honoris causa » à Julian Assange, Sarah Harrison (collaboratrice de
WikiLeaks), Chelsea Manning et Edward Snowden. L'inauguration de l’installation s’est accompagnée de diverses prises
de paroles (Christophe Marchand et Annemie Schaus, avocats belges d'Assange ; Anthony Bellanger de la Fédération
internationale des journalistes ; ainsi que les écrivains et philosophes belges Laurence Vielle, Lieven de Cauter et
Laurent de Sutter). Les jours suivants, ce fut au tour de Ludo De Brabander (de l’asbl pacifiste Vrede), de Lode Vanoost
(de l’asbl de Wereld Morgen), de Luk Vervaet (du Comité Free Ali Aarrass) et de Pierre Galand (militant associatif,
notamment de l'Association belgo-palestinienne) de prendre la parole. Pendant les deux jours et demi, des membres
du comité se sont relayés sans arrêt pour distribuer des tracts explicatifs.
Des activités « anniversaire » du jour de l'arrestation
Le 11 octobre 2019, six mois jour pour jour après l'incarcération
d’Assange, nous avons invité toutes les personnes soutenant le
journaliste à former une chaîne humaine devant le Palais de Justice,
en essayant d’impliquer d'autres organisations (syndicales,
associatives et politiques). C'est une des actions qui a rassemblé le
plus de monde à Bruxelles. Comme le premier anniversaire de
l’arrestation du 11 avril tombait en plein confinement, nous nous
sommes, en 2020, simplement joints à des manifestations
virtuelles internationales. Un an plus tard, en avril 2021, alors que
le Théâtre national était occupé depuis plusieurs semaines par les
travailleurs et travailleuses de la Culture, nous avons eu la chance
d'y être accueillis pendant une journée entière. Nous avons pu y
disposer tout un matériel d'exposition et de sensibilisation (photos,
panneaux explicatifs des révélations de WikiLeaks, projection d'un
film de ZIN TV 24.) Ce jour-là, Ali Aarrass a fait une grève symbolique
de la faim de 24h en soutien à Julian Assange 25. Lors de chacune de
ces activités, le but recherché est de sensibiliser le public à
l'importance de ce que l'on peut appeler « l'affaire Assange » non
seulement pour sa vie et ses droits, mais aussi pour ceux de chacun
d'entre nous.
POURQUOI NOUS DEVONS CONTINUER ?

Manifestation au Parc du Cinquantenaire à
l’occasion du 50ème anniversaire de Julian
Assange, le 3 juillet 2021. Source : Facebook
du Comité Free.Assange.Belgium.

La poursuite de Julian Assange, qui dure depuis plus de dix ans, a été menée avec des degrés d’« audace » différents.
Au début, l'administration de Barak Obama a mis en place un Grand Jury contre Assange et un groupe de plus de 120
agents (notamment du FBI) s'est attelé à sa surveillance. Cependant, comme nous l'avons souligné, cette
administration se sentait astreinte à respecter le Premier amendement et a donc abandonné les poursuites directes
qui l'auraient conduite à poursuivre aussi les nombreux journalistes des États-Unis qui avaient publié les révélations
21

Depuis, elle a été exposée à Genève en juin 2021.
Pour plus d’information sur ce groupe citoyen dont le but est de « 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 », voir :
https://www.belgium4assange.be.
23
Il s’agit d’un collectif d'universitaires belges francophones et néerlandophones qui a décidé d’intervenir dans le débat public.
24
ZIN TV est un média d’action collective qui a entre autres réalisé : « Deux ans à Belmarsh », ZIN TV, média d’action collective, 9 avril 2021.
25
Ali Aarrass est un citoyen belgo-marocain qui a connu douze années d'emprisonnement, l'isolement et la torture dans différentes prisons
marocaines. Injustement accusé de terrorisme, il a résisté, soutenu contre vents et marées par le comité Free Ali créé par sa sœur Farida. Il a été
libéré en avril 2020, mais à cause du confinement, il n'a pu revenir en Belgique qu'en juillet 2020. Il se mobilise aujourd'hui pour la libération de
Julian Assange et d'autres prisonniers politiques. Son soutien est un encouragement pour tous les membres du comité.
22
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de crimes de guerre. Après l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, la nouvelle administration a utilisé toutes les
possibilités à sa portée pour poursuivre Assange. Ainsi, par exemple, elle a affirmé que la protection des journalistes
mentionnée dans le Premier amendement est exclusivement réservée aux journalistes américains. Lors des audiences
d'examen de la demande d'extradition, l'accusation n’a pas reconnu à Assange la qualité de journaliste et a assimilé
son travail à de l'espionnage et à du hacking. Lors de l’élection de Joe Biden, certains ont espéré qu’Assange serait
libéré, mais c'était oublier que dix ans auparavant, lors de l'ouverture des procédures sous Obama, Biden, alors viceprésident, l'avait qualifié de « terroriste informatique ». Dans son discours d’investiture, il a déclaré : « Nous devons
défendre la vérité et vaincre le mensonge » (“We must defend the truth and defeat the lies”), mais la vérité sur les
crimes de guerre commis par les États-Unis reste une vérité qui n'est pas bonne à dire. Biden n'a pas abandonné les
charges contre Assange. Pour toutes les personnes qui soutiennent Julian Assange, ce serait pourtant la seule solution
car tant que les États-Unis n'auront pas abandonné les charges, même si le Royaume-Uni refuse son extradition,
Assange restera sous la menace d'une nouvelle demande d'extradition.

Manifestation sur la place de la Monnaie à Bruxelles, 23 août 2021, photographie par Monique Dits.
Source : Facebook du Comité Free.Assange.Belgium.
LA SITUATION APRÈS LE 4 JANVIER 2021
Après des reports dus à la pandémie, les audiences d'examen de la demande d'extradition vers les États-Unis
commencées en février 2020, ont eu lieu en septembre 2020 et ce n'est que plusieurs mois plus tard, le 4 janvier 2021,
que la juge britannique Vanessa Baraitser a fait part de ses conclusions. Elle a admis tous les points de l'accusation qui
assimilent le travail d'Assange à de l'espionnage, mais a cependant refusé l'extradition craignant que l’état de santé
mentale du journaliste le pousse au suicide dans les conditions d'incarcération qu'il connaîtrait dans les prisons
supermax 26 des États-Unis. L’administration de ce pays avait la possibilité d'introduire un appel, ce qu'elle a fait.

26

C’est-à-dire une prison de très haute sécurité.
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L'arrivée à la présidence de Joe Biden n'a rien changé. De récentes révélations, vérifiées et confirmées, n'ont rien
changé non plus : ni le fait que le principal témoin de l'accusation ait reconnu avoir menti à la barre pour obtenir la
clémence du FBI 27 ni le fait que des responsables de la CIA aient reconnu l'existence de plans pour assassiner ou
kidnapper Assange à l'ambassade d'Équateur 28. Ces révélations, publiées avant l'examen de l'appel, n’ont eu aucun
impact. Elles se sont noyées dans un océan de silence de la part des médias que l'on appelle mainstream.
Après examen de l'appel de l’administration américaine les 27 et 28 octobre 2021, deux juges de la Haute Cour
britannique ont pris une décision contraire à celle de Vanessa Baraitser. Ils ont admis les garanties présentées par les
États-Unis et ont ouvert la voie à une extradition possible d'Assange. On savait qu'il serait facile pour les États-Unis de
répondre au refus d'extradition pour risque de suicide du prévenu en affirmant qu'il ne serait pas placé dans de dures
conditions de détention. Nous pensions cependant que les juges britanniques pourraient refuser ces garanties
diplomatiques américaines dans la mesure où plusieurs fois déjà, elles ont été bafouées lorsque des extraditions ont
été accordées.
D'autres appels demeurent possibles, la défense a d'ailleurs immédiatement introduit un appel devant la Cour
Suprême. Mais au Royaume-Uni, les appels de ce type doivent d'abord être examinés et acceptés avant d'être transmis
à cette cour. Le 24 janvier 2022, en reconnaissant qu'un des points mis en avant par la défense d'Assange était d'intérêt
public général, la Haute Cour n'a pas fermé l'accès à la Cour Suprême, c'est maintenant à celle-ci d'accepter ou non
l'appel de la défense. La situation reste donc très grave et dangereuse. La défense pourrait aussi introduire ce qu'on
appelle un « appel incident » qui, tout en reconnaissant les risques encourus par Assange s'il était incarcéré aux ÉtatsUnis, reviendrait sur les autres points de l'accusation ; les points qui avaient été acceptés par la juge Baraitser et qui
sont ceux qui assimilent le travail de journalisme à de l'espionnage et à de la cybercriminalité. Lorsque tous les appels
auront été épuisés, un dernier espoir reste, le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
Le verdict de refus d'extradition du 4 janvier 2021 était certes une victoire pour Assange, mais il contenait aussi
l'acceptation de toutes les accusations d'espionnage, ce qui avait fait dire à Kristinn Hrafnsson, rédacteur en chef de
WikiLeaks, que ce verdict était une victoire pour Assange, mais une défaite pour le journalisme. Une défaite difficile à
accepter quand on se rend compte que c'est justement parce qu'il a fait un très bon travail de journalisme,
d'information des citoyens qu'il est poursuivi avec autant d'acharnement. Ces appels pourraient encore durer et Julian
Assange pourrait encore rester longtemps en prison. Ces procédures longues et lentes malgré leurs irrégularités se
présentent comme l'application de la justice. Elles sont en réalité un acharnement qui laisse entrevoir, à qui va au bout
de l'analyse, l'objectif caché d’une lente mise à mort.
Pour citer cet article :
Marie France Deprez, « Comment se mobiliser pour Julian
Assange et le droit à l'information pendant et depuis la crise
sanitaire ? Le choix d'un contact régulier avec les citoyens »,
Analyse de l’IHOES, no 218, 21 février 2022, [En ligne]
www.ihoes.be/PDF/IHOES_Analyse218.pdf.

Une remarque ou un avis sur cette analyse ?
Envie d’en débattre via une animation, une conférence,
une table ronde ou un évènement public ?
Contactez-nous par courriel (info@ihoes.be)
ou via notre page Facebook (www.facebook.com/IHOES.Seraing) !
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