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Paris, le 15 juillet 2013 

 

Monsieur le Président, 

L’estime portée par les jeunes avocats du monde entier à l’histoire des Etats-

Unis et les réussites de votre pays dans une matière qui nous est chère, le 

respect de l’état de droit, nous imposent de vous écrire. 

Guantanamo… Il s’agit bien de parler de cette prison unique dont les 

évolutions récentes réussissent à nous consterner autant qu’elles nous 

horrifient. La décision de gaver les prisonniers qui refusent de se nourrir  

nous a véritablement bouleversés. 

L’Association Internationale des Jeunes Avocats a peu de moyens à vous 

opposer, pas de réseaux, pas de budget, pas de contraintes mais la jeunesse 

a ce don de toujours croire en un avenir meilleur.  

En vous écrivant, nous avons donc beaucoup d’espoir, 

- l’espoir que n’ont plus vos détenus nourris de force chaque jour, les bras 

attachés le temps de la becquée et de la digestion, sans procès équitable 

enfermés depuis 12 ans pour certains, situation unique et historique pour 

une démocratie, 

 

- l’espoir en souvenir de celui de Nelson Mandela qui lui a permis de tenir 

dans les pires geôles sud- africaines pendant 27 ans. Même ce régime honni 

ne lui avait pas enlevé tout espoir alors que sa dangerosité pour leur 

système était plus forte que ne le seront jamais les quelques détenus de 

Guantanamo pour votre pays, 

 

- L’espoir de la disparition de Guantanamo afin que de nombreux pays 

arrêtent d’y trouver une excuse pour ne pas respecter l’état de droit, 

 

- L’espoir que le Congrès à Washington et les Américains en général y voient 

une nécessité majeure et prioritaire, 
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- L‘espoir que le bon sens l’emporte sur  les calculs politiques et les 

sondages, 

 

- L’espoir que les pères fondateurs souffleront à vos oreilles les actions 

nécessaires à trouver le juste équilibre à chaque fois qu’il s’agit de 

trouver des exceptions au socle des règles nécessaires à ce qui fonde 

une démocratie. 

 

Sans malice aucune, nous vous demandons de consacrer votre énergie 

à faire disparaître cette tâche sur la démocratie américaine qu’est 

Guantanamo que le temps permettra peut-être d’effacer plus vite 

pourvu que vous agissiez sans délai. 

Recevez, Monsieur le Président, nos salutations les plus respectueuses 

accompagnées de toutes nos espérances,  

 

 

 
 

Thierry Aballéa 

 

 

 

Les jeunes avocats de tous les pays sont unis et 

solidaires. Ils défendent les principes universels 

qu’ils considèrent indissociables des notions de 

justice et de droit. 

AIJA, Déclaration d’Athènes, 27 Août 1966 


