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S.E.M. Howard IL Leach 
.4m.b.-ssr- 4,....r 	Et-ts-rrnis en Franco 
2 avenue Gabriel 
75008 Paris 

Paris, le 19 decernbre 2002 

H 
ORDRE ccs AVOCATS 

A LA 

COUR DE PARIS 

Par porteur 

PAL/CA 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Le Barreau de Paris a toujours condamne jermement tourer les Inrmes de 
terrarisme. ll a par ailleurs manifests e7 plusieurs reprises as solidarild 
aux Etats-tints victintes des terribles attentats du 1 septernbre2001. 

Conscient de l'obligation pour tout Etat d 'adopter las nvesures appro-
priees pour prevenir toute menace a la securite notional e, it cunsidere 
cependant que les conditions de detention et de paursuite des perxonnes 
mise.v.en cause 6 la suite des artentats de septembre dernier restenr ex-
ireacement preaccupantes. 

Depuis prks dun an le statutjuridique des prisonniers se i'rouvant cur la 
base americaine de Guarztanamo Bay n'a togiours pas ere (darifie. 

Je vous itlforme que depuis le mercredi 11 de oembre 2002, je suis avocat 
curnmis  d'office, en accord avec les avocats de leurs families, pourI 

(elgtenys sur la base de Guantanamo 30.3). 

eette qualite dey deenseur, je sollicite la possibilite de ..-end.re visits A 
ces trois detenus_ 
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Je vous remcrcie de bier vouloir m'indiquer, ou me faire indiquer tris 
raptdement, selon quelles modalitis un permis de visite p.wirrait 'arc 
accord& 

L'acces a un avocat est: en effet un droit fondamental reconnu a route 
personne faisant l'objet d'une arrestation ou d'une detention. et je suis 
confront dans votre implication personnelle comate dans cells de votre 
Couvcrnement pour le respect de ce 

Je vous prie de croire,. Monsieur l'Ambassadeur, a l'assi-srance de mes 
sentiments de trig wive considdrarion. 

• 	• I 

Paul-Albert lFiTINS 
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