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Monsieur le Président de la République et Canton du Jura,

Permettez-moi de vous exprimer, ainsi quʼau gouvernement de la République et Canton du Jura, mon admiration, 
surtout ma reconnaissance pour avoir accepté dʼaccueillir deux détenus de Guantanamo Bay dʼorigine ouïgoure. 
Cʼest un geste qui assume une très grande signification parce que, en une période où lʼopportunisme et les petits 
calculs à brève échéance semblent lʼemporter, vous affirmez haut et fort les véritables valeurs de notre Pays, telles 
la tolérance, la solidarité et lʼengagement humanitaire désintéressé.

Je crois que jamais personne nʼa été examiné avec autant dʼattention et de prudence que ces deux ressortissants 
ouïgours avant de pouvoir venir en Suisse. Les objections de type sécuritaire à la venue en Suisse de ces 
personnes sont ainsi infondées. Des précautions quʼon a consciencieusement négligées lorsquʼil sʼest agi 
dʼaccueillir les fonds de tyrans notoires comme Marcos, Duvalier, Mobutu, Abacha et bien dʼautres.

Ces deux personnes, comme beaucoup dʼautres, ont été arrêtées illégalement  - en fait kidnappées – détenues 
pendant des années en dehors de tout système judiciaire et soumises systématiquement à des traitements 
inhumains et dégradants, ainsi quʼà la torture. Aujourdʼhui, même les Autorités américaines ont admis quʼil nʼexistait 
aucune charge à leur encontre et quʼelles pourraient et devraient être libérées. Mais, voilà : si elles rentrent chez 
elles, en Chine, elles seraient quasi certainement exécutées. Comme le prouvent toutes les études et les analyses 
sérieuses, le système judiciaire chinois est parmi les plus corrompus au monde et fait recours à la peine de mort 
avec une fréquence effroyable.

Pourquoi la Suisse devrait-elle contribuer à la solution de lʼimpasse dans laquelle se trouvent les États-Unis ? On 
peut sans autre affirmer que lʼEurope tout entière - aussi la Suisse - a été complice de ce système : ne serait-ce 
quʼen tolérant de très nombreux vols dʼavions de la CIA – dont plusieurs ont servi à ces kidnappings – dans leur 
espace aérien et dans leurs aéroports sans jamais ne procéder à aucune sorte de contrôle (ni sur lʼidentité des 
passagers, ni sur le but du vol, ni sur la marchandise transportée). Je pense néanmoins que ce geste est dû à 
cause de sa dimension humanitaire : il sʼagit de personnes détenues et maltraitées pendant des années sans 
aucune raison, leur seule « faute » étant dʼêtre musulmans.

Après les scandales de lʼargent des potentats qui ont spolié leurs peuples et le résultat malheureux de lʼinitiative 
sur lʼinterdiction des minarets, le geste que sʼapprête à faire le Canton du Jura est aussi un service rendu à la 
Suisse, à son image et à la tradition humanitaire de ses habitants. Un geste, hélas, que le Conseil fédéral hésite à 
faire depuis trop longtemps. Céder aux pressions, grossières et inacceptables de la Chine, signifierait vendre notre 
âme pour une bouchée de pain. Devons-nous tomber aussi bas ?

Merci, Monsieur le Président, de nous rappeler que si nous ne savons plus nous engager pour la liberté et la 
dignité d'autrui cela signifie que nous ne savons plus le faire pour nous-mêmes.

Je vous prie dʼagréer, Monsieur le Président, lʼexpression de ma haute considération et de toute ma sympathie.

Dick Marty

 

Permettez-moi de rappeler le fameux poème :

Quand ils sont venus chercher les communistes,  je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste.

Quand ils sont venus chercher les syndicalistes,

je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste.

Quand ils sont venus chercher les juifs,  je n'ai rien dit, je n'étais pas juif.



Quand ils sont venus chercher les catholiques,

je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique.

Puis ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour dire quelque chose...

 

Pasteur Martin Niemöller, Dachau 1942
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