
Amateurs créatifs et enseignants, soyons inventifs !

un "anniversaire du millénaire" est à célébrer !

Chers collègues, amis, familles,

Que vous vous soyez renseignés sur Wikileaks ou non, nous ne devons pas manquer ce moment!
Si vous n'avez pas eu les informations de base, vous les trouverez les ci-dessous dans un aperçu clair (1), ainsi que les noms de nombreux
présidents, députés, universitaires et célébrités qui défendent Wikileaks (2).

Il s'agit maintenant d'utiliser le 50e anniversaire de Julian Assange pour apporter une nuée d'effets positifs dans le monde.
Oui, vous avez bien entendu : positif !
Philipp Adams invite le monde entier à exprimer à travers l'art les visions d'un monde juste, et à laisser résonner cela autour du globe, à partir du
3 juillet, comme un festival (3)

Que nos conversations à la maison, en classe et dans les clubs portent maintenant sur des sujets tels que par exemple le rôle du
courage, de l'endurance, et sur ce qui pousse les gens à agir socialement. Échangeons nos idées. Faisons des poèmes de nos idées.
Faisons des chansons de nos poèmes ou de petites histoires ou une image pour une citation, - tout ce qui vous vient à l'esprit ! - Si
vous  recherchez  des  citations  avec  de  tels  mots-clés,  vous  trouverez  sur  Internet  des  suggestions  pour  de  véritables  remue-
méninges !
Créons des perspectives : comment voulons-nous, en tant qu'humains, communiquer dans l'avenir pour défendre la justice et prévenir
l'injustice?

Téléchargez vos créations sur le site web de votre institution ou sur Facebook ou YouTube.
Puis envoyez la plus belle création de votre groupe
sur Twitter à @PhillipAdams64
ou sur Facebook à https://www.facebook.com/phillip.adams.9484/
Le cas échéant :
- indiquez le nombre des petites et grandes créations que vous réalisez 
- ajoutez le lien de l'endroit où vous les mettez en ligne avec des photos ou petit vidéos de vos célébrations du 3 juillet.

Puis, pendant les vacances, profitez des autres chansons que vous y trouverez, et laissez grandir votre propre vision pour l'avenir que vous
voulez rendre possible.

Un deuxième point, sur lequel je voudrais profiter de cette occasion pour attirer votre attention, est la fragmentation involontaire des efforts.
Lorsque plus d'un million de votes sont recueillis en une nuit dans un petit pays comme la Hollande pour une tradition de St-Nicolas, c'est en
raison de la façon dont les médias le traitent. Mais les pétitions de Wikileaks ont fait leur chemin sans les médias, uniquement de personne à
personne. Un exploit gigantesque ! Mais c'est précisément ce grand engagement qui a donné lieu à tant de pétitions qu’aucune n'est nullement
représentative. Car l'effet d'une pétition est en fin la manifestation du nombre total de personnes concernées engagées. Or, ce qui est concerné
ici, c'est la liberté dans le monde entier (1).
C'est pourquoi je vous conseille de ne pas hésiter à faire cet effort :
- Assurez-vous que même ceux qui ont déjà signé des pétitions sur le sujet, ne manquent pas de faire partie des signataires de cette pétition
internationale. Elle en compte plus de 600.000 et augmente chaque jour.
Signez ici https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late-stop-usa-extradition
 Informez-vous et informez tous ceux que vous pouvez atteindre avant qu'il ne soit trop tard, car la pétition prend du temps pour passer d’une
personne à l’autre !
Cette lettre en d’autres langues vous trouverez ici : www.alphabetshop.eu/en/about-us/press

En solidarité
Sigune-Maria Lorenz (4)

1) Informations

Assange a fondé Wikileaks, une plateforme de divulgation qui permet aux lanceurs d'alerte de publier des documents de manière anonyme, pour
éviter les représailles qui en découlent. WikiLeaks et Assange ont reçu plus d'une douzaine des plus importants prix mondiaux de journalisme :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Julian_Assange#Prix_et_distinctions                          https://de.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks#Auszeichnungen

Nils Melzer, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, ouvre les yeux du monde : "J'ai d'abord refusé. ... Mon impression, largement



influencée par les médias, était également teintée par le préjugé selon lequel Julian Assange était en quelque sorte coupable... Ils m'ont envoyé
quelques  documents  clés...  Il  m'est  rapidement  apparu  que  quelque chose n'allait  pas...  Une allégation  de  viol  inventée  et  des  preuves
fabriquées en Suède,  des pressions de la part du Royaume-Uni, ...  un juge partial,  la  détention dans une prison de haute sécurité  sans
qu'aucune accusation n'ait jamais été déposée et sans audience, la torture psychologique - et bientôt l'extradition vers les États-Unis, ... pour
avoir dénoncé (leurs) crimes de guerre...
J'ai vu ... à quelle vitesse des pays pacifiques ... peuvent se transformer en brasiers ... Soudain, ce qui est toujours arrivé à l'autre, peut tout 
aussi bien nous arriver à nous ou à nos enfants ... Un système meurtrier est en train de se créer sous nos yeux !"
L’interview entier : http://www.lapluma.net/fr/2020/03/05/

Puis, février 2021, des experts juridiques internationaux de renom se sont réunis : "Maintenant, la société civile doit réagir ! ...Êtes-vous allés 
dans vos clubs, églises, associations, communautés ? ...Avez-vous parlé aux gens, ...créé des adresses électroniques pour vos grands-parents, 
avez-vous vraiment touché tout le monde ?..."
Résumés en 20 langues sur www.didactic-pilot.eu/home/pr/presse    
La conférence entière : www.youtube.com/watch?v=SMFd0o5qzJY
 
Le journaliste et auteur américain Chris Hedges (récompensé par le prix Pulitzer pour ses reportages sur le terrorisme mondial) ne mâche pas 
ses mots : "Nous avons subi un coup d'État corporatif... où la guerre, la spéculation financière et la surveillance interne sont les seules véritables
affaires de l'État, ... où nous, en tant que citoyens, ne sommes rien de plus que des marchandises... des marchandises à utiliser, à escroquer et 
à jeter... Si nous perdons cette bataille, ce sera dévastateur non seulement pour Julian, mais aussi pour nous".
Discours complet: https://www.youtube.com/watch?v=jaYPHrOGXFc&t=1s

Maintenant le témoin clé admet avoir falsifié le témoignage sur lequel repose l'acte d'accusation des États-Unis en vue de l'extradition. 
https://stundin.is/grein/13627/ 
 
(2) Noms connus, qui défendent Assange et WikiLeaks :

90 politiciens, avocats, journalistes et universitaires internationaux de premier plan, et 39 organisations telles qu'Amnesty 
International https://dontextraditeassange.com/statements/
168 avocats https://www.lawyersforassange.org/en/signatories-all.html    
310 médecins https://doctorsassange.org/
500 signataires, dont l'ancien ministre grec des finances Yanis Varoufakis, le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron et la romancière indienne 
Arundhati Roy, ainsi que la lauréate iranienne du prix Nobel de la paix Shirin Ebadi. https://us.fashionnetwork.com/news/  Celebrities  -sign-  
petition-to-let-assange-free,663573.html
130 signataires initiaux, dont 16 ministres et présidents allemands, suivis par
plus de 45 000 signataires 
 
3) L'invitation actuelle de Phillip Adams :

https://www.change.org/p/free-julian-assange-before-it-s-too-late-stop-usa-extradition/u/29204181?
cs_tk=ApnuYSy02SYFAuwt0WAAAXicyyvNyQEABF8BvG6cRUVTbwXvj8XgC3QZn90%3D&utm_campaign=500f39735f13473fb4a906bb8ca1b4
91&utm_content=initial_v0_5_0&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs 

(4) Fondatrice de l’école Chant’Arize et développeuse récompensée de l’Europe pour le développement d'approches éducative basée sur le 
cerveau.https://issuu.com/eaeapublications/docs/ga_brochure2016_021116_final_for_we/20


