
SELECTION 
D’ARTICLES DE PRESSE

EN FRANCAIS

06 juin 2006

Le Monde

"The road to Guantanamo" : la présomption d'innocence au coeur 
de l'imbroglio afghan

Les trois de Tipton étaient quatre. Ils sont partis de leur petite ville industrielle d'Angleterre pour le 
Pakistan, à l'automne 2001. Quand ils sont revenus, ils n'étaient plus que trois. 

L'un d'eux a disparu quelque part en Afghanistan, pris entre la débâcle de l'armée talibane et les 
bombardements américains. Ses camarades sont rentrés chez eux, en Grande-Bretagne, vingt-neuf mois 
plus tard. Le chemin du retour les a fait passer par les bases américaines de Bagram (Afghanistan) et 
Guantanamo (Cuba).

Pour raconter ce périple, Michael Winterbottom a recours à un procédé utilisé à la télévision sous le nom de 
"docudrama". Le montage alterne la relation par les trois jeunes gens de leurs tribulations et la 
reconstitution de celles-ci par des acteurs. La technique est périlleuse, les procédés de la fiction venant 
souvent saper la confiance que le témoignage devrait établir entre film et spectateur.

VADROUILLE INCONSCIENTE

Par un étrange processus, The Road to Guantanamo impose sa vérité en se jouant de ce piège. Les 
sceptiques auront du mal à croire au récit des trois jeunes gens d'origine pakistanaise, qui racontent 
comment ils ont décidé d'accompagner l'un des leurs jusque dans le berceau de sa famille, où il devait 
rencontrer la promise que lui réservait un mariage arrangé. A l'écran, les trois de Tipton n'expliquent pas 
pourquoi ils sont partis, malgré la guerre qui menaçait le Pakistan et l'Afghanistan au lendemain des 
attentats du 11-Septembre, présentant leur voyage comme une version un peu exotique d'une virée entre 
copains.

Le réalisateur leur reconnaît le statut de scénaristes du film et accepte donc de mettre en scène cette 
vadrouille inconsciente de garçons qui vont faire un tour en Afghanistan "pour voir s'ils peuvent aider" dit 
l'un, parce que "les nans (pains indiens) sont encore plus gros là-bas", dit l'autre. Une fois arrivés chez les 
talibans, les copains découvrent la guerre. Deux sont enfermés, avec les troupes défaites, dans les 
conteneurs que les troupes du général Dostom criblent de balles.

Arrachés aux geôliers de l'Alliance du Nord, ils tombent entre les mains de l'armée américaine et entrent 
dans un univers qui, de scandales en révélations, nous est devenu familier. Winterbottom s'attache à le 
décrire du seul point de vue des détenus. On retrouve l'arbitraire, la minutie, la violence impavide des 
systèmes carcéraux, organisés selon les règles du management à l'américaine.
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Là encore, on ne dispose que de la parole des détenus. On ne saura jamais quelles étaient les vues 
politiques, les croyances religieuses des jeunes gens avant leur départ, et ce qu'elles sont exactement 
devenues. Mais arrive un moment où les trois de Tipton reçoivent le secours du plus éloquent des 
défenseurs : les Etats-Unis d'Amérique. Malgré les efforts de l'armée et des agences de renseignement 
américaines, secourues par leurs collègues britanniques, aucun élément à charge n'a été retenu contre les 
jeunes gens qui sont rentrés libres chez eux, où la police et la justice n'ont rien trouvé à leur reprocher. 
Comment mieux démontrer leur innocence ?

Ce film estera comme un document utile à la compréhension du monde tel qu'il s'est réorganisé après le 11 
septembre 2001. C'est avant tout un pamphlet en faveur de la réhabilitation d'une notion jadis défendue 
dans Douze hommes en colère, autre film aussi démonstratif qu'irréfutable : la présomption d'innocence. 

Film britannique de Michael Winterbottom. Avec Riz Ahmed, Farhad Harun, Arfan Usman. (1 h 35.)

Thomas Sotinel

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3476,36-780106@51-734094,0.html

07 juin 2006

Le Figaro 

Analyse: Guantanamo : pour en terminer avec la propagande 
anti-américaine 
Par Yves Roucaute, Professeur d'université Paris X Nanterre, agrégé de philosophie et de science politique

En pleine guerre mondiale contre le terrorisme, «l'affaire de Guantanamo» est grave. Au lieu de soutenir ceux qui sont 
en première ligne dans cette guerre d'un nouveau type, livrée par les forces barbares à toutes les civilisations, le 
poison de l'antiaméricanisme ruine le moral de nos nations. 
 
La propagande antiaméricaine nous ordonne de tourner nos regards vers Cuba. Non pas le Cuba réel, celui de Castro 
qui, après avoir tué plus de 100 000 Cubains depuis un demi-siècle, domine par la terreur. Non pas les geôles infectes 
castristes où croupissent plusieurs milliers de prisonniers politiques (336 officiellement). Dans le programme 
touristique du politiquement correct : «Le goulag de notre temps» est américain, les plages de sable chaud castristes. 
 
Guantanamo donc. La propagande y dénonce l'isolement et le secret, réclame l'intervention des tribunaux américains, 
invente des prisonniers détenus sans raison, imagine tortures et viol des droits individuels. 
 
Isolement et éloignement ? Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver des précédents qui n'ont jamais été 
contestés. Quand, le 22 juin 1940, Hitler lance une offensive aérienne sans précédent contre l'Angleterre, Winston 
Churchill obtient du gouvernement canadien la détention de 3 000 soldats allemands capturés par l'armée britannique, 
conduits dans le plus total des secrets dans des camps isolés du nord de l'Ontario et à Kananaskis dans les 
Rocheuses. Trois raisons : il évite de voir ces détenus revenir au combat en cas d'évasion, prohibe, à partir de la 
prison, le passage d'informations, et interdit la construction de réseaux nazis. Quand on voit la façon dont les réseaux 
islamistes se constituent aujourd'hui dans les prisons françaises ou britanniques, le choix de l'isolement ne répond-il 
pas à la nature de la guerre asymétrique menée par les réseaux terroristes disséminés dans le monde ? 
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Le secret ? Il permet d'obtenir des informations sans que l'ennemi ne s'en doute, ne sachant qui est pris, ni quand. Il 
permet des infiltrations, des substitutions de personnes, des dévoilements de complicités, des jeux de désinformation. 
Provisoire, ce type d'incarcération n'en demeure pas moins stratégique. Et il sauve des milliers de vies. 
 
L'intervention des tribunaux ? Par quelle étrange vue tortueuse de l'esprit s'imposerait-elle nécessairement ? Comme 
dans toute guerre, l'enfermement de l'ennemi capturé ne vise pas d'abord à juger, mais à empêcher de combattre et 
à enquêter. Certes, après un certain temps, les informations sont obtenues et le secret de la capture est éventé. 
Quand cessent l'intérêt pour le renseignement et la possibilité de reprendre les armes, libération et renvoi dans le 
pays d'origine sont d'usage. C'est pourquoi les Américains libèrent peu à peu les détenus. En ce qui concerne les 
contestations actuelles, après la décision de la Cour suprême (juin 2004, affaire Rasul/Bush) et le Detainee Treatment 
Act de décembre 2005, le débat juridique se poursuit, mais nul être sensé ne peut espérer voir les détenus dangereux 
de Guantanamo gambader en liberté ou monter des réseaux dans des prisons ordinaires. 
 
Les conditions de détention ? Les républiques ne sont pas sans obligations. Comme le montre Kant, elles se 
différencient à jamais des tyrannies en ce que toute violation de la dignité de l'homme y est punie. En l'oubliant, un 
soldat signe un double crime : il viole une loi naturelle et sabote les fondements moraux du pays. Laissons là les 
tartuffes qui feignent pour leur propagande de confondre exactions et règle. Les tribunaux américains répondent à ce 
souci moral : ils ont prononcé des sanctions à la suite des révélations d'Abou Ghraïb et non un discours de bienvenue 
au paradis d'Allah. 
 
Mais où sont les preuves de torture de Guantanamo ? Le fameux rapport de la commission des droits de l'homme de 
l'ONU (février 2005) sur lequel s'appuient les antiaméricains, laisse pantois. Cette commission, qui comptait dans ses 
rangs la Chine communiste, le Cuba castriste, l'Arabie saoudite... avait trouvé inconvenante la méfiance des autorités 
militaires qui acceptaient leur venue mais ne voulaient pas les laisser interroger les détenus. En conséquence, elle a 
refusé de mettre un pied dans le camp et a établi son rapport grâce notamment aux témoignages des... prisonniers 
islamistes libérés. 
 
Dernier avatar de la propagande ? Un médiocre «documentaire-fiction», The Road to Guantanamo, ours d'or au 
Festival de Berlin, aux ficelles si grosses qu'elles font regretter Sergeï Eisenstein et Léni Riefenstahl. N'y avait-il 
vraiment aucune raison de suspecter les trois héros du film, détenus à Guantanamo ? Doit-on prendre pour argent 
comptant leurs assertions quant aux tortures subies dont il ne subsiste aucune marque ? Victimes de la malchance, ils 
seraient partis au Pakistan pour un mariage à Karachi, lieu de rendez-vous des islamistes du monde entier en 
partance pour l'Afghanistan. Puis, ils se rendent 1 200 kilomètres plus loin à Kandahar, centre de commandement 
d'al-Qaida, lieu de rendez-vous de la filière pakistanaise. Ils musardent jusqu'à Kaboul, où de nombreux renforts 
talibans arrivent avec eux. Intervention alliée oblige, nos flâneurs se retrouvent ensuite à la frontière pakistanaise où 
se sont repliés les islamistes. Poursuivis par la malchance, ils sont arrêtés par l'Alliance du Nord, avec des talibans 
armés, qui les remet aux autorités américaines. 
 
L'antiaméricanisme apparaît chaque jour davantage comme le nouvel opium du peuple. Le coeur d'un monde sans 
âme d'où la moralité est exclue, le repère fantasque des consciences perdues par la chute du mur de Berlin. Si la vraie 
force des républiques réside dans la vertu, comme le montra Montesquieu, la vertu se mesure au courage de se battre 
pour elles. Guantanamo, c'est ce courage. 
 
* Professeur d'université Paris-X Nanterre, agrégé de philosophie et de science politique, auteur de Le néo-
conservatisme est un humanisme (PUF) 
 
http://www.lefigaro.fr/debats/20060607.FIG000000235_guantanamo_pour_en_terminer_avec_la_propagande_anti_a
mericaine.html
 

Le Figaro 

De Tipton aux barbelés de Guantanamo

Jean-Luc Wachthausen

Le réalisateur Michael Winterbottom raconte l'histoire vraie de trois Anglais musulmans venus de la petite 
ville de Tipton, emprisonnés au camp X-Ray à Cuba, puis relâchés deux ans plus tard. 
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«POUR MOI, Guantanamo est la honte de l'humanité et une atteinte aux droits de l'homme», lançait récemment, au 
Festival de Berlin, le réalisateur anglais Michael Winterbottom à propos de son film, The Road to Guantanamo, qui 
raconte le cauchemar vécu en 2001 par trois Anglais musulmans injustement emprisonnés pendant plus de deux ans 
dans la prison de Guantanamo. Déjà couronné d'un lion d'or, à Berlin en 2003, avec In This World (ou le voyage de 
deux jeunes Afghans à Londres), il a récidivé cette année en remportant l'ours d'argent du meilleur réalisateur avec ce 
«docu-drama» qu'il définit comme un mélange de «film de guerre et de road movie entre l'Angleterre, le Pakistan, 
l'Afghanistan et Cuba». 
 
À l'aide des témoignages d'Asif Iqbal, de Ruhel Ahmed et de Shafiq Rasul – aujourd'hui âgés de 24 ans pour les deux 
premiers et de 27 ans pour le troisième –, il a restitué les conditions de vie des prisonniers derrière les barbelés des 
camps X-Ray et Delta à Cuba. 
 
«Entre les interrogatoires quotidiens musclés, les privations et les humiliations de leurs geôliers, ils ont vécu un 
véritable enfer, souligne Winterbottom, et sont devenus malgré eux les victimes d'une histoire qui les dépasse.» 
 
Quand, en 2001, ces Anglais d'origine pakistanaise quittent leur petite ville de Tipton, dans les Midlands, pour fêter le 
mariage de l'un deux, Iqbal, à Karachi, au Pakistan, ils ne se doutent pas que leur périple va tourner mal. Sur place, 
ils vont prier dans une mosquée où un imam les encourage à se rendre en Afghanistan pour aider la population 
sinistrée par la guerre entre les talibans et les forces américaines. Un taxi les emmène jusqu'à Kandahar, puis Kaboul 
et Konduz. Pris au milieu des combats et des bombardements, ils sont capturés par les troupes de l'Alliance du Nord 
et conduits jusqu'à Kandahar, enfermés dans des containers où de nombreux prisonniers périssent asphyxiés. 
 
Eveiller l'indignation et la mauvaise conscience 
 
Interrogés et maltraités pendant dix jours par les militaires américains et anglais, Asif, Shafiq et Ruhel sont 
transférés, le 13 janvier 2002, au camp X-Ray, puis au camp Delta de Guantanamo. Ils vont y être détenus durant 
plus de deux ans avant d'être relâchés sans aucune explication le 5 mars 2004. On les aurait reconnus sur une vidéo 
lors d'un meeting de Ben Laden et de Mohammed Atta. Accusés d'appartenir à al-Qaida avant de se voir disculpés, ils 
seront de nouveau interrogés jour et nuit par les agents de la CIA et du MI 5, et torturés. 
 
C'est cette histoire cauchemardesque vécue par des hommes pas très portés sur la religion ni sur la politique que 
Michael Winterbottom raconte à l'aide d'images d'archives et de scènes reconstituées au Pakistan, en Afghanistan et 
en Iran et dans lesquelles il inclut le récit, que l'on devine sincère, des trois prisonniers. 
 
Entièrement basé sur la progression dramatique du récit et le pouvoir émotionnel et brutal des images, le film est 
conçu pour éveiller l'indignation et la mauvaise conscience occidentale. Le procédé est efficace, lisible comme un 
western, mais un peu limité parce que dénué de toute analyse politique. 
 
Cinéaste volontiers combatif, Michael Winterbottom refuse de signer «un pamphlet à la Michael Moore», mais nous fait 
participer à l'aventure dramatique de ces hommes pris dans la paranoïa de la lutte antiterroriste menée par les États-
Unis et son relais, la Grande-Bretagne. Et s'il donne une image terrifiante et caricaturale des GIs et des agents des 
services secrets, il se défend d'avoir réalisé «un film antiaméricain et manichéen». «J'ai voulu, ajoute-t-il, raconter les 
faits et les conditions dans lesquelles ces Anglais musulmans ont été arrêtés, maltraités, relâchés et victimes après 
leur libération des soupçons de leur propre communauté.» 
 
En prime, il se joint à beaucoup de voix dans le monde qui se demandent «comment Guantanamo peut-il coexister 
avec les idéaux de la démocratie américaine ?» 
 
Drame de Michael Winterbottom, Mat Whitecross avec Riz Ahmed, Steven Beckingham, Christopher Fosh, Mark 
Holden. Durée : 1 h 35. 
 
http://www.lefigaro.fr/culture/20060607.FIG000000174_de_tipton_aux_barbeles_de_guantanamo.html

Libération

« On ne nous a jamais dit pourquoi nous étions enfermés »

CHAT LIBERATION • Incarcérés « par erreur » à Guantanamo Bay, Shafiq Rasul, Asif Iqbal et Ruhel 
Ahmed, trois Britanniques d'origine pakistanaise racontent leur descente aux enfers • Un 
témoignage qui intervient alors que sort sur les écrans « The Road To Guantanamo », un film sur 
leur calvaire •
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Gena : quelles sont les séquelles psychologiques d'un tel internement ? 
Les trois de Tipton. Shafiq : le fait d'être enfermé comme une bête en cage, on devient fou. C'est aussi très 
inquiétant de ne pas savoir ce qui peut arriver à nos proches. S'ils sont exposés à des mesures ou des risques 
éventuels. On ne sait plus exactement ce qui se passe à l'extérieur. Le simple fait de nous parler de la famille 
suscite des inquiétudes.
Asif : j'étais enfermé avec des Chinois avec qui je ne pouvais pas parler. C'est un besoin fondamental de parler 
avec quelqu'un. Il me fallait absolument parler en anglais avec un autre être humain. J'en ai parlé aux gardiens, je 
faisais des cauchemars, ils m'ont amené une psychologue. Elle m'a posé plusieurs questions : « Avez-vous envie 
de mettre fin à vos jours ? De tuer des Américains ? Est-ce que vous avez envie de faire du mal aux autres 
détenus ? Est-ce que vous vous sentez triste ? » Et enfin, « est-ce que vous voulez du Prozac ? » J'ai répondu que 
ce dont j'ai envie c'est de parler avec quelqu'un. Je parle anglais, je pouvais exprimer mes besoins, ce qui n'était 
pas le cas de beaucoup de prisonniers qui, eux, avaient du Prozac.
Ruhel : quand nous avons été libérés, au moment de notre retour au Royaume-Uni, nous avions besoin d'un 
accompagnement, d'un soutien psychologique. Mais, à part le soutien de la famille, aucune aide ne nous a été 
apportée. Les problèmes psychologiques viendront peut-être plus tard, avec le recul. Je sais qu'il existe des 
détenus qui sont incapables de s'exprimer.

Vnz : vous a-t-on dit pourquoi vous étiez enfermés ?
Ruhel : non, jamais. Aucune raison. Ils avaient besoin de sacrifier des gens pour montrer au public qu'ils 
agissaient après les attentats du 11 septembre. Mais depuis on a vu les choses empirer. Il y a encore plus de 
terrorisme, c'est un fait. Des atrocités ont eu lieu depuis. La torture génère la terreur.

Vnz : aviez-vous des contacts possibles avec vos proches, ou avec des associations humanitaires ?
Asif : absolument aucun, jamais. Notre seul contact a été avec le CICR (la Croix-Rouge). On avait des échanges 
de courrier, mais il était censuré. Seulement « bonjour », « comment tu vas ? », le reste était censuré. J'ai écrit 
une lettre à ma famille où je parlais de ce qu'on mangeait. Les autorités m'ont rapporté la lettre, il était hors de 
questions d'aborder les questions de nourriture.

Vnz : les soldats US de Guantanamo vous semblaient-ils sûrs d'eux, ou doutaient-ils de la « justice » 
d'un tel traitement ?
Ruhel : ils doutaient, notamment les deuxième ou troisième vagues, parce qu'il y avait des vagues successives de 
renouvellement des personnels. Ils avaient des ordres, ils ne faisaient qu'obéir.

Bijou : est-il vrai qu'on vous faisait écouter de la musique rock (du heavy metal), très fort, pour vous 
empêcher de dormir ?
Ruhel : ce n'était pas pour « écouter », c'était pour nous désorienter, nous empêcher de dormir. Il était hors de 
question de dormir. On était attaché dans des positions de stress, la clim poussée à fond, dans le sens du froid.
Asif : parfois on était attaché, mais pas toujours, il y avait des variantes. On nous mettait dans une salle avec la 
musique à fond, ça donnait la migraine. La première fois où j'y suis entré, il avait mis Eminen. Je connaissais 
même les paroles des chansons, ça me plaisait. Ils s'en sont aperçus, et l'ont enlevé.

Vnz : les conditions d'enfermement se sont-elles améliorées, au fur-et-à-mesure, ou, au contraire, 
durcies ?
Asif : elles se sont progressivement durcies. Au début, les conditions étaient extrêmement rudes, mais pas très 
organisées. Une fois que le général Miller est arrivé, tout le système des interrogatoires a été revu. On nous a mis 
des fers aux pieds avec une chaîne très courte, les pieds très rapprochés les uns des autres. Avant Miller, il n'y 
avait pas de degré de punition, après son arrivée les éléments de « confort », le Coran, ou autres, ont été retirés. 
On était privé.

Rich : quand vous étiez détenus, avez-vous pu rencontrer des autorités pour leur demander ce que 
vous faisiez là ? 
Asif : jamais. A aucun moment.

RoseofPain : est-ce que croyiez à une libération ?
Shafik : non, nous étions convaincu d'être condamnés à terminer notre existence à Guantanamo. On nous même 
dit, une fois, qu'ils étaient en train de construire un cimetière pour les détenus.

Vnz : après votre libération, avez-vous eu des excuses du gouvernement américain ? 
Shafik : l'administration américaine ne souhaite pas entretenir des relations avec des « terroristes », ils n'ont rien 
à nous dire. Il y a beaucoup de gens à travers le monde qui verront ce film, ce qui nous est arrivé. Ils se 
demanderont ce qu'ils peuvent faire. Ils prendront contact avec Amnesty International, écriront au Premier 
ministre, au Président pour demander la fermeture de Guatanamo, et des autres prisons à travers le monde.
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Machine : quels sont vos projets pour l'avenir ? Comment envisagez vous votre réinsertion ? 
Ruhel : pour le moment on vit au jour le jour. Il est difficile de s'intégrer. La façon dont les musulmans sont 
présentés par les autorités, la presse, dans les pays occidentaux, ne facilite pas les choses. Nous allons mener le 
combat contre la torture, quels que soient les pays concernés au Nord comme au Sud. On fera de notre mieux.

Tige : que vous a t-on dit quand on vous a libéré ? 
Ruhel : rien. On ne nous a donné aucune justification, on nous a annoncé comme ça : « Vous êtes libres, vous 
pouvez partir. »

Ibti : avez-vous du ressentiment ?
Ruhel : oui, contre l'administration Bush, pas contre le peuple américain. Le peuple américain ne nous a rien fait. 
Il est naturel d'en vouloir à un gouvernement qui a bafoué vos droits, qui vous a torturé.

Vnz : comment se passaient les « tribunaux spéciaux » à Guantanamo ?
Shafik : on nous a menacé de nous faire comparaître devant des tribunaux spéciaux. Nous étions disposé à nous 
présenter devant le tribunal, c`était la seule occasion de faire valoir notre innocence. Nous savions qu'à l'audience 
ils seraient ridiculisés, nous pouvions facilement apporter la preuve de notre présence au Royaume-Uni pendant la 
période concernée.

Machine : malgré votre libération, avez-vous le sentiment d`être toujours perçus comme des 
« terroristes » ?
Ruhel : bien sûr. Le gouvernement britannique a dit aux Américains que, même si nous avons été libérés, sans 
aucune charge à notre encontre, ils continueront à nous surveiller, cela a été annoncé publiquement à la 
télévision. A chaque fois que nous nous rendons dans un pays d'Europe, au moment du retour au Royaume-Uni, 
nous sommes arrêtés. Jeudi dernier, nous sommes rentrés d`Espagne, à l'atterrissage à l'aéroport de Birmingham, 
il nous a été interdit de descendre de l'avion, sous prétexte de problème d`immigration. L'officier de l'immigration 
était accompagné de trois policiers armés de mitraillettes. Les gens nous regardaient d'un air méfiant.
En tant que citoyens britanniques pourquoi devrions-nous avoir affaire à des agents de la police au frontière ? 
Nous avons l'impression d'être des étrangers dans notre propre pays.

http://www.liberation.fr/page.php?Article=388346#

08 juin 2006

AngolaPress

Un Mauritanien illégalement détenu à Guantanamo, selon ses Avocats 

La détention de Mohamedou Ould Sellahi, l`un des trois Mauritaniens officiellement reconnus être en détention à Guantanamo 
Bay par les autorités américaines, "est illégale", a estimé à Me Sylvia Royce, du collectif d`avocats de la défense de l`intéressé. 
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Mohamedou Ould Sellahi, ainsi que ses deux compagnons d`infortune, Ahmed Ould Abdel Aziz et Mohamed Sidamine Ould 
Sidi Mohamed, avaient été arrêtés au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. 

Dans un entretien accordé à la PANA, Me Royce a déclaré que leur client, Ould Sellahi, à qui Me Nancy Hollander, un autre 
membre du collectif a rendu visite les 23 et 24 mai dernier, est en bonne santé, mais qu`aucune charge n`a été officiellement 
retenue contre lui par l`administration américaine pour justifier son maintien en détention. 

"Nous avons entamé un procédure à Washington en vue de sa libération. Nous avons demandé à la Cour suprême des Etats-
Unis de programmer une audience et de déterminer la raison pour laquelle le gouvernement américain le détenait sans 
accusations et sans preuves de crimes", a expliqué Me Sylvia Royce, qui a affirmé attendre la réponse de la haute juridiction 
pour fin juin. 

Elle a enfin dit espérer que l`opinion mondiale finira par convaincre le gouvernement américain de fermer la prison de 
Guantanamo Bay. 

http://www.angolapress-angop.ao/noticia-f.asp?ID=446685

09 juin 2006

L’Humanité

Guantanamo : une parole revenue d’un enfer du non-droit
Témoignage . Les trois jeunes Britanniques arrêtés par erreur et héros malgré eux du film sorti hier sur les écrans français (1) 
racontent leur terrible périple depuis les locaux d’Amnesty International à Paris.

« L’enfer, il n’y a pas d’autre mot pour décrire ce que l’on a vécu là-bas », lâche Asif Iqbal, venu témoigner hier 
à Paris dans les locaux d’Amnesty International. Là-bas, c’est Guantanamo, la prison américaine dans laquelle 
ce  jeune  Anglais  a  été  détenu  avec  ses  deux  amis  Ruhel  Ahmed et  Shafiq  Rasul.  Partis  d’Angleterre  en 
septembre 2001 pour assister à un mariage au Pakistan, ces trois jeunes Britanniques ne rentreront chez eux 
que  deux  ans  et  demi  plus  tard.  Entre-temps,  ils  auront  connu  la  guerre,  l’enfermement,  la  torture  et 
l’humiliation aux mains des soldats américains. Primé cette année au festival de Berlin, le film The Road to 
Guantanamo,  sorti  hier  sur  les  écrans  français  (1),  raconte  leur  périple  insensé  et  terrifiant,  mêlant 
témoignages et reconstitutions avec des acteurs.

Marqués à jamais, Asif, Ruhel et Shafiq n’ont pas dit oui tout de suite à la proposition du réalisateur Michael 
Winterbottom. « Au début, nous n’avions pas envie de faire ce film car nous voulions laisser ce cauchemar 
derrière nous, explique Shafiq. Puis nous nous sommes souvenus de la promesse que nous avions faite aux 
autres  détenus  restés  à  Guantanamo,  celle  de  dire  au  monde  ce  qui  se  passe  dans  cette  prison. »  Un 
témoignage donc, pour réveiller les consciences, dire l’indicible et obtenir la fermeture du centre de détention 
basé au bout de l’île de Cuba. « Lors- que nous avons été arrêtés en Afghanistan, nous pensions être sauvés 
rapidement, se souvient Ruhel, laissant échapper un rire mêlé d’amertume et d’ironie. On ne s’imaginait pas 
qu’une société telle que la société américaine pouvait bafouer aussi facilement les droits de l’homme. »

Leur naïveté a vite laissé place au désespoir puis à la colère. « Nous ne pouvions pas contacter d’avocats, ni 
même  nos  proches.  Nous  n’avions  per-  sonne  pour  nous  aider »,  s’emporte  Shafiq.  Passages  à  tabac, 
interrogatoires, injections forcées, privations de nourriture rythment leur quotidien à Guantanamo. Une torture 
pour mieux les déshumaniser. « On avait l’impression de se décomposer, de se désintégrer. Il fallait oublier 
notre passé, notre façon de vivre d’autrefois pour finir par ne plus rien ressentir », précise Asif avant d’ajouter : 
« J’ai vu beaucoup de gens tenter de se suicider. »
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Aujourd’hui encore, les trois amis ont du mal à raconter à leurs proches leur expérience. « On vit au jour le 
jour.  Quand la  promotion du film sera finie,  il  faudra prendre des  décisions  pour notre avenir,  choisir  de 
reprendre des études ou travailler. Le retour à la vie normale risque d’être difficile. Qui acceptera d’employer un 
musulman  qui  a  inscrit  sur  son  CV  "séjour  à  Guantanamo  entre  2001  et  2004" ?  Aujourd’hui  tous  les 
musulmans sont considérés comme des terroristes », se désole Asif.

Leur douloureuse expérience les a profondément changés et a renforcé leur foi : « On profite plus de la vie et 
de ce qu’on a », affirment-ils. Mais ils ne cachent pas leur ressentiment vis-à-vis du gouvernement de George 
Bush : « Nous haïssons le gouvernement des États-Unis mais pas le peuple américain », nuancent-ils.

(1) The Road to Guantanamo, voir nos pages cinéma dans notre édition d’hier.

Luce Margonty

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-06-08/2006-06-08-831237

L’Actualité

La Cour fédérale rend une décision favorable à Abdurahman Khadr

MONTREAL (PC) - La Cour fédérale a jugé invalide vendredi la décision du ministère canadien 
des Affaires Étrangères de rejeter la demande de passeport présentée par Abdurahman Khadr 
pour des raisons de sécurité nationale.

M. Khadr vit au Canada et est un des quatre fils de Ahmed Said Khadr, un terroriste d'origine 
égyptienne installé au Canada en 1977, tué au cours des dernières années au Pakistan et 
considéré comme un des membres fondateurs d'Al Qaida.

La Cour a statué qu'Abdurahman Khadr avait droit à ce que sa demande de passeport soit 
examinée par le Bureau des passeports en fonction de la loi telle qu'elle existait au moment où 
il a présenté sa demande.

La loi ne faisait alors pas mention de la sécurité nationale comme motif de refus.

Abdurahman Khadr, qui se surnomme lui-même "le mouton noir" de la famille Khadr, a été 
arrêté comme membre présumé d'Al Qaida en novembre 2001, deux mois après les attentats 
du 11 septembre.

Il a été transféré à la prison américaine de Guantanamo Bay au début de 2003, et libéré et 
déporté en Afghanistan en juillet 2003. Il est retourné au Canada en octobre 2003.

Ses frères Abdullah et Omar ont tous deux été soupçonnés d'implication terroriste.

http://www.lactualite.com/nouvelles/nationales/article.jsp?content=N06099AU

DW-World

Bush espère « vider » la prison de Guantanamo

Le président américain est en visite au Danemark. Le Premier ministre danois, Anders Fogh Rasmussen, a soulevé 
devant George W. Bush la question du massacre de civils qu'auraient perpétré des Marines à Haditha en Irak. Par 
ailleurs, Rasmussen a également critiqué le statut des prisonniers de Guantanamo. Réponse de George W. Bush : il 
entend « vider » la prison américaine de Guantanamo, où sont détenus des terroristes présumés. 
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« Nous voudrions mettre un terme à Guantanamo. Nous voulons vider ce camp de détention. Nous sommes en train 
de travailler avec les états concernés au rapatriement de certains détenus, mais, remis en liberté, certains autres 
pourraient nuire sérieusement à la sécurité du peuple américain ou d’autres citoyens de part le monde, c’est pourquoi 
je crois qu’ils devraient être jugés par des tribunaux américains. » 

Le président a indiqué qu’il attendait l’avis de la Cour suprême avant de mettre son projet à exécution. De 
nombreuses ONG dénoncent les conditions de détention dans le camp de Guantanamo Bay.

http://www2.dw-world.de/french/nachrichten/3.181762.1.html

10 juin 2006

TSR

Trois détenus retrouvés morts à Guantanamo

BERNE - Trois détenus de Guantanamo, deux Saoudiens et un Yéménite, sont morts 
samedi matin. Ils se sont apparemment suicidés, a annoncé un communiqué du 
Commandement Sud dont dépend la base américaine de Guantanamo qui est située sur 
l'île de Cuba.

Les trois détenus ont été découverts par des gardiens dans leur cellule tôt samedi matin 
inconscients et ne respirant plus. Des équipes médicales sont rapidement intervenues 
pour tenter de les ranimer, mais en vain, précise l'armée américaine.

"Un médecin a prononcé le décès des trois détenus après que l'on eut tenté par tous les 
moyens possibles de leur sauver la vie", ajoute le communiqué. Les noms des trois 
détenus n'ont pas été communiqués, mais le Département d'Etat en a informé les 
gouvernements saoudien et yéménite, poursuit le communiqué. (ATS) 

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200002&sid=6800044&cKey=1149967571000

Nouvel Obs

Probable suicide de trois détenus à Guantanamo

MIAMI (Reuters) - Trois prisonniers étrangers détenus à la base américaine de Guantanamo (Cuba) ont été 
retrouvés morts samedi, apparemment après s'être suicidés, annonce l'armée américaine.
"Des gardiens ont découvert dans leurs cellules, au Camp 1, deux Saoudiens et un Yéménite inanimés et qui ne 
respiraient pas", dit un communiqué du Commandement sud des Etats-Unis.
Les tentatives pour les ranimer étant restées vaines, les détenus ont été déclarés morts par un médecin de 
Guantanamo - où sont emprisonnés près de 500 étrangers capturés pour la plupart dans la guerre menée contre 
les taliban en Afghanistan.
Maintenus en détention pour des durées indéterminées sans disposer des droits que le système judiciaire 
américain accorde aux prisonniers de guerre officiels ou aux personnes soupçonnées de crimes de droit commun, 
des dizaines de détenus ont entrepris des grèves de la faim à Guantanamo.
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Plusieurs ont également tenté de se suicider et une fausse tentative de suicide a été organisée récemment pour 
attirer des gardiens dans une cellule où des détenus comptaient les prendre en otages.
L'identité des trois morts - les premiers enregistrés à Guantanamo depuis l'ouverture du camp de prisonniers en 
2002 - n'a pas été divulguée.
L'armée a fait savoir que leurs corps étaient traités "avec le plus grand respect". Une enquête a été ouverte, a-t-
elle ajouté.

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060610.REU29447.html?1933

RSR

Guantanamo: suicide de trois prisonniers

Trois détenus de Guantanamo, 2 Saoudiens et un Yéménite, ont été 
retrouvés morts pendus dans leur cellule samedi 
sur la base américaine à Cuba. Ce sont les 
premiers suicides signalés depuis l'ouverture du camp en 2002.

Les trois détenus ont été découverts par des gardiens dans leur cellule tôt samedi matin 
inconscients et ne respirant plus. Des équipes médicales sont rapidement intervenues dans 
cette prison controversée mise en place sur l'île de Cuba après les attentats du 11 septembre 
2001.

Vaines tentatives de réanimation

Les tentatives de réanimation des médecins se sont révélées vaines, a précisé l'armée 
américaine depuis Miami, en Floride, où est basé le Commandement Sud. «Un médecin a 
prononcé le décès des trois détenus après que l'on eut tenté par tous les moyens possibles de 
leur sauver la vie», a ajouté l'armée américaine.

Les noms des trois détenus retrouvés morts samedi n'ont pas été communiqués par l'armée 
américaine. Le Département d'Etat a cependant informé les gouvernements saoudien et 
yéménite de ces décès, selon le communiqué du Commandement Sud dont dépend la base 
américaine de Guantanamo qui est située sur l'île de Cuba.

Enquête ouverte

Il s'agit des trois premiers décès de détenus, malgré les "nombreuses tentatives de suicides" 
qui ont eu lieu sur la base américaine, a précisé le général John Graddock, responsable du 
Commandement Sud, basé à Miami et dont dépend Guantanamo. 

Le président George W. Bush, informé de l'événement par sa secrétaire d'Etat, a exprimé sa 
"profonde inquiétude" et insisté pour que les corps soient traités avec décence et en conformité 
avec la culture des trois détenus, a expliqué le porte-parole de la Maison Blanche, Tony Snow. 
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Une enquête est en cours pour déterminer avec précision les circonstances de leur mort, et des 
autopsies doivent être menées.

Acte de guerre ou désespoir

Selon le contre-amiral Harris, les suicides des trois prisonniers seraient en fait des actes de 
guerre. "Ils sont rusés, créatifs, résolus, a-t-il dit. Ils n'ont aucune considération pour la vie, que 
ce soit la notre ou la leur, et je crois qu'il ne s'agit pas d'un acte de désespoir, mais d'un acte de 
guerre asymétrique contre nous".

De son côté, le Centre pour les droits constitutionnels (CCR), où travaillent de nombreux 
avocats défendant plus de 200 détenus, ne savait pas samedi en fin d'après-midi si les trois 
morts faisaient partie de ses clients. Mais le CCR a expliqué qu'il s'agissait du "dernier en date 
d'une longue série d'actes désespérés".

Tout ce que les détenus voient, c'est "une détention aveugle, indéfinie, sans aucune possibilité 
de justice dans le futur", a expliqué Bill Goodman, directeur juridique du CCR, lors d'une 
conférence de presse téléphonique.

Les détenus de la base ont pour la plupart été arrêtés en Afghanistan à l'automne 2001. 
Environ 760 prisonniers sont passés par Guantanamo, et sur les quelque 460 qui s'y trouvent 
encore, seuls 10 hommes ont été formellement inculpés et aucun n'a encore été jugé.

http://info.rsr.ch/fr/rsr.html?siteSect=500&sid=6800057&cKey=1149969035000

FRANCE2

Guantanamo: trois détenus se sont suicidés

Le suicide des trois détenus de Guantanamo a relancé la controverse déjà vive sur l'existence de ce 
camp de détention

Le président américain George W. Bush a exprimé sa "profonde 
inquiétude", tandis que son allié fidèle, la Grande-Bretagne, s'est borné à 
considérer qu'il s'agissait d'un "triste incident" selon un porte-parole de 
Tony Blair.

Les trois détenus, deux Saoudiens et un Yéménite, ont été retrouvés 
pendus dans leur cellule samedi matin. 

L'Arabie saoudite a indiqué qu'elle avait enclenché les procédures pour rapatrier les corps de ses 
ressortissants. Les deux Saoudiens sont Manii ben Chamane al-Otaïbi et Yasser Talal al-Zahrani, selon le 
ministère saoudien de l'Intérieur. Les Saoudiens constituent près de 25% des détenus de Guantanamo. 
L'identité du Yéménite décédé n'a pas été communiquée.

Il s'agit des premiers cas de suicide rapportés depuis l'ouverture du camp en 2002, qui compte aujourd'hui 
encore près de 500 prisonniers, détenus sur la base américaine de Cuba au mépris du droit international, la 
grande majorité n'ayant même pas été inculpés.

A la mi-mai, trois détenus avaient déjà tenté de se suicider en ingérant des médicaments, mais ils avaient 
été découverts à temps. Depuis l'ouverture du camp en 2002, il y a eu à cette date 41 tentatives de suicide 
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par au moins 23 prisonniers, dont 12 pour un seul et même détenu.

Ces premières morts à Guantanamo, où certains détenus sont en grève de la  faim, ont suscité la 
réprobation d'organisations de défense des droits de l'Homme.

Le Centre pour les droits constitutionnels (CCR), où travaillent de nombreux avocats défendant plus de 
200 détenus, a ainsi dénoncé "une détention aveugle, indéfinie, sans aucune possibilité de justice dans 
l'avenir".

Pour le contre-amiral américain Harry Harris, commandant de la base de Guantanamo, ces suicides ne 
sont pas des "actes de désespoir" mais des "actes de guerre".

Les détenus de la base ont pour la plupart été arrêtés en Afghanistan à l'automne 2001, lors de la 
campagne américaine contre les talibans et leurs alliés du réseau Al-Qaïda. Environ 760 prisonniers sont 
passés par Guantanamo, et sur les quelque 460 qui s'y trouvent encore, seuls 10 hommes ont été 
formellement inculpés et aucun n'a encore été jugé.

http://info.france2.fr/monde/21908045-fr.php

Canada

Trois détenus de Guantanamo retrouvés morts après s'être apparemment 
suicidés

WASHINGTON (AP) - Trois détenus de la prison de Guantanamo, un Saoudien et deux Yéménites, se 
sont suicidés, a affirmé samedi le ministère américain de la Défense. Il s'agit des premiers décès annoncés 
dans ce centre de détention pour terroristes présumés. 

Les trois hommes ont été retrouvés "insensibles, et ils ne respiraient pas, dans leurs cellules" tôt samedi, 
selon un communiqué du Commandement Sud, basé à Miami, dont dépend la prison située sur la base 
navale de Guantanamo dans le sud-est de Cuba. Les efforts engagés pour les ranimer ont été vains. 

Les Etats-Unis détiennent quelque 460 hommes soupçonnés d'être liés à Al-Qaïda et aux talibans à 
Guantanamo. 

Si le département de la Défense a qualifié les décès de suicides, le service d'enquête criminelle de la 
Marine américaine a ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de leur mort. 

Le Comité des Nations unies contre la torture a estimé le 19 mai, dans un rapport de onze pages, que les 
Etats-Unis devaient fermer leur prison de Guantanamo et ne pas utiliser de centres de détention secrets. 

http://www.canada.com/topics/news/en_francais/story.html?id=8de65149-2be5-48d3-9cad-
71ade3774ded&k=8493
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Dedefensa

Le terrorisme inhumain frappe déloyalement l’américanisme: trois 
suicides réussis à Guantanamo
Trois prisonniers se sont suicidés à Guantanamo. La réaction d’un avocat, selon le New York 
Times est la suivante : 

« “The total, intractable unwillingness of the Bush administration to provide any meaningful  
justice for these men is what is at the heart of these tragedies,” said Bill Goodman, the legal  
director of the Center for Constitutional Rights, the New York advocacy group that oversees 
lawyers representing many of the detainees. “We all had the sense that these men were getting 
more and more hopeless. [...] There's been a general sense of desperation that's been 
growing.” » 

C’est à peu près les seules remarques à consonnance humaine du long article consacré à 
l’événement. Le reste est l’occasion indirecte (pour nous) d’une étude sur la psychologie 
américaniste. Tout ce qui concerne les explications officielles et autres pour le domaine des 
terroristes ou supposés terroristes emprisonnés, torturés, etc., par les USA constitue un domaine 
étrange, c’est-à-dire extrême, de la psychologie américaniste. Le principe implicite de base est 
que tout sentiment humain est dénié à ces hommes, qui sont plutôt classés dans une catégorie 
n’appartenant pas au genre humain : “suspect de terrorisme anti-US”. Ce suspect se voit refuser 
le droit au suicide puisque, dans le cas du terroriste, le suicide n’existe pas : il est seulement 
question de SIB (“ self-injurious behavior”) 

D’une façon plus générale, le SIB est considéré comme une tactique de combat, en général 
vicieuse et déloyale, des non-hommes emprisonnés (encore plus que des “sous-hommes”, notion 
impliquant quelques traces éparses d’humanité ayant échappé à la classification). Quelques 
remarques dans l’article cité le suggèrent : « In public statements, Defense Department officials  
have often dismissed the detainees' suicide attempts as less than serious — and as the actions of  
trained Qaeda terrorists to manipulate public opinion. » Le ton général de l’article épouse cette 
appréciation, comme si tous les actes de ces non-hommes étaient des actes de guerre, et, bien sûr, 
d’une guerre illégale non couverte par la Convention de Genêve (« Meanwhile, the situation 
inside the detention center has grown more volatile in recent weeks, with reports that prisoners 
have engaged in violent attacks on guards, hunger strikes and unsuccessful suicide attempts. ») 

La perfection de cette attitude est atteint par la présentation des trois suicides par l’amiral qui 
commande la base de Guantanamo. Elle donne une mesure convaincante de l’ignorance 
systémique et certainement inconsciente pour tout ce qui touche à l'humanité, qui caractérise 
l’attitude psychologique de la bureaucratie militaire US : 

« Military officials on Saturday suggested that the three suicides were a form of a coordinated 
protest. “They are smart, they are creative, they are committed,” Admiral Harris said. “They 
have no regard for life, neither ours nor their own. I believe this was not an act of desperation,  
but an act of asymmetrical warfare waged against us.” » 

La culpabilité des trois suicidés est donc établie par l'acte même. Leur suicide vaut aveu de leur 
culpabilité et confirmation de leur condition de non-homme, en plus de la confirmation que leur 
façon de se battre est inhumaine et sans considération pour la vie, “ neither ours nor their own”. 

La bureaucratie américaniste a établi une nouvelle définition, postmoderne, administrative et 
tirée en trois exemplaires (autant que de suicidés), en gants de plastique blanc pour éviter tout 
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contact corporel, — une nouvelle définition de la barbarie. Le Pentagone n’a pas encore décidé 
d’un acronyme pour cette barbarie. Nous suggérons PMB, pour PostModern Barbarism. 

http://www.dedefensa.org/article.php?art_id=2794

Reuters

Trois détenus se sont suicidés à Guantanamo

par Michael Christie

MIAMI (Reuters) - Fait sans précédent depuis qu'un camp de prisonniers y a été créé en janvier 2002, trois 
détenus étrangers ont été retrouvés morts samedi à la base navale américaine de la baie de Guantanamo, à Cuba, 
où ils se sont pendus dans leurs cellules avec du tissu, a annoncé l'armée.

Selon l'armée, deux Saoudiens et un Yéménite ont été trouvés inconscients et ne respirant pas dans leurs cellules 
par des gardiens, peu après minuit. Les tentatives de réanimation ont échoué, a annoncé le Commandement sud 
des Etats-Unis.

Ils ont été déclarés morts par un médecin de la base, où sont détenus environ 460 prisonniers capturés pour la 
plupart en Afghanistan dans la guerre des forces américaines contre les taliban et Al Qaïda.

Ces suicides attirent à nouveau l'attention sur un camp de détention qui a valu à l'administration Bush de très vives 
critiques de pays étrangers, y compris de certains de ses alliés, et de militants des droits de l'homme.

Selon le contre-amiral Harry Harris, commandant de la base, ces suicides sont liés à une croyance "mystique", 
dans le camp, selon laquelle il faudrait que trois détenus décèdent pour que les autres soient libérés.

Le président George Bush a exprimé sa "profonde préoccupation" en apprenant la nouvelle, et des responsables 
américains ont immédiatement téléphoné à des pays alliés, aux Nations unies et à des parlementaires américains, 
a déclaré le porte-parole de la Maison blanche, Tony Snow.

DESESPOIR

Placés en détention pour des durées indéterminées sans disposer des droits que le système judiciaire américain 
accorde aux prisonniers de guerre officiels ou aux détenus de droit commun, des dizaines de prisonniers ont 
entrepris des grèves de la faim à Guantanamo.

Plusieurs ont également tenté de se suicider et une fausse tentative de suicide a été organisée récemment pour 
attirer des gardiens dans une cellule où des détenus comptaient les prendre en otages.

"Ces morts tragiques et inutiles sont le dernier résultat de la politique de ce gouvernement, qui refuse à ces 
hommes la justice, l'équité et la garantie du droit", a dit William Goodman, responsable du Center for Constitutional 
Rights, groupe new-yorkais qui défend certains détenus de Guantanamo.

Mais pour le contre-amiral Harris, ces suicides constituaient "de toute évidence un acte planifié, pas spontané".
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"Ils sont astucieux. Ils sont inventifs (...) Ils n'ont que mépris pour la vie, que ce soit la nôtre ou la leur. Je ne crois 
pas qu'il s'agissait d'un acte de désespoir mais d'un acte (...) de guerre contre nous", a-t-il dit lors d'une conférence 
de presse.

L'armée a fait savoir que leurs corps étaient traités "avec le plus grand respect". Une enquête a été ouverte, a-t-
elle ajouté.

"NOUS NE DEVRIONS PAS ÊTRE SURPRIS"

Les trois détenus avaient auparavant participé à de longues grèves de la faim et avaient été nourris de force.

Bush, qui se trouvait alors à Camp David, a été informé des décès par la secrétaire d'Etat Condoleezza Rice.

"Guantanamo suscite des inquiétudes depuis un certain temps", a déclaré Snow pour expliquer les contacts 
diplomatiques qui ont suivi. "Je crois qu'il est important de faire en sorte que tous sachent non seulement ce qui 
s'est passé, mais aussi quelles sont nos procédures à Guantanamo, afin de répondre aux questions qui pourraient 
se poser."

Le président américain a déclaré qu'il souhaitait voir fermer le centre de détention. Il a évoqué Guantanamo 
vendredi lors d'une conférence de presse donnée avec le Premier ministre danois Anders Fogh Rasmussen, qui lui 
a fait part de ses inquiétudes à ce sujet.

A New York, Ken Roth, directeur délégué de Human Rights Watch, a attribué au désespoir les suicides de 
Guantanamo.

"Les suicides comme ceux-ci sont parfaitement prévisibles quand des personnes sont détenues en dehors de la loi 
et sans issue apparente. Ils désespèrent à l'idée de passer le reste de leur vie emprisonnés au gré de leur geôlier, 
sans avoir la moindre idée du moment où cela finira", a-t-il dit à Reuters.

"Nous ne devrions pas être surpris qu'une telle situation conduise ces personnes à (...) se tuer."

L'armée fait valoir que les prisonniers de Guantanamo - qui viennent de 40 pays et de Cisjordanie, la plupart étant 
originaires d'Arabie saoudite, d'Afghanistan et du Yémen - y sont maintenus "parce qu'ils sont dangereux et 
représentent une menace persistante pour les Etats-Unis et leurs alliés".

http://today.reuters.fr/news/newsArticle.aspx?type=topNews&storyID=2006-06-
11T070652Z_01_GAR125509_RTRIDST_0_OFRTP-TOP-GUANTANAMO-SECURITE-20060611.XML&archived=False

Euronews

Premier suicide collectif à Guantanamo

Ce sont les premiers décès de prisonniers signalés par l'armée américaine à Guantanamo depuis 
l'ouverture du camp en janvier 2002. Trois hommes, deux Saoudiens et un Yéménite, ont été 
retrouvés pendus avec du tissu et des draps samedi dans leurs cellules. Les tentatives de 
réanimation ont échoué, a précisé le commandant de la base installée à Cuba. Des autopsies 
doivent être effectuées. Le président George W. Bush a exprimé sa préoccupation en apprenant la 
nouvelle. Les autorités américaines ont immédiatement téléphoné à des dirigeants des pays alliés 
et aux Nations unies, a indiqué la Maison blanche.
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Ces suicides, qui étaient "parfaitement prévisibles" selon les propres mots de l'organisation 
Human Rights Watch, attirent de nouveau l'attention sur ce camp de détention qui vaut à 
l'administration Bush de très vives critiques à travers le monde. Les 460 prisonniers qui se 
trouvent encore à Guantanamo ne disposent d'aucun des droits accordés normalement aux 
prisonniers de guerre ou aux détenus de droit commun.

http://www.euronews.net/create_html.php?page=detail_info&article=363469&lng=2

Nouvel Obs

SUICIDES A GUANTANAMO : Les réactions
Voici les réactions à l'annonce par l'armée américaine du suicide de trois détenus de la prison de 
Guantanamo dans la nuit de samedi à dimanche 11 juin

Kateb al-Chammari, avocat des familles des deux Saoudiens retrouvés morts : "Leurs familles ne croient 
pas qu'ils se sont suicidés et les considèrent comme des martyrs", "La version américaine présentant le 
décès de trois prisonniers comme un suicide soulève chez nous d'énormes doutes", puisque les autorités 
pénitentiaires sur la base "exercent un contrôle rapproché et continu sur les prisonniers par une 
surveillance individuelle ou par des caméras opérant 24 heures sur 24". "Qu'ils aient été tués ou qu'ils se 
soient suicidés, c'est un nouveau crime qui s'ajoutent aux crimes et aux abus dont sont victimes 
quotidiennement les prisonniers, ce qui constitue des violations flagrantes des principes du droit 
humanitaire international et du droit fédéral américain". "Leur mort témoigne de la torture et des 
traitements inhumains auxquels sont soumis les prisonniers à Guantanamo". L'avocat a appelé à "libérer 
rapidement les prisonniers ou à les faire juger équitablement". (Déclaration, dimanche 11 juin)

George Bush, le président des Etats-Unis, exprime sa "profonde inquiétude" après le décès des trois 
détenus retrouvés pendus dans leur cellule. (Déclaration, dimanche 11 juin)

Mohammad Hanif, porte-parole autoproclamé des talibans, accuse les Etats-Unis d'avoir tué les trois 
détenus et affirme que des combattants musulmans ne se seraient jamais suicidés. "Nous ne pouvons 
accepter (l'affirmation) qu'ils se sont suicidés. "Aucun musulman, aucun moudjahidine ne peut se suicider. 
C'est interdit par la sharia, la loi islamique". "Les Etats-Unis disent que les trois hommes, trois arabes, se 
sont suicidés et ce n'est pas vrai, ils ont été tués par leurs gardiens", car "un moudjahidine s'engage à se 
battre jusqu'à son dernier souffle" (Déclaration, dimanche 11 juin)

Un porte-parole de Tony Blair déclare qu'il s'agit d'"un triste incident (...). Il va y avoir une enquête et il 
faut attendre le résultat de cette enquête".(Déclaration, le dimanche 11 juin)

Shafiq Rasul, ancien détenu britannique de Guantanamo: "Je suis choqué, et en même temps cela 
devait arriver". Il y a eu de nombreuses tentatives de suicide pendant que j'étais là-bas".
(Déclaration, dimanche 11 juin)

Harry Harris, contre-amiral américain, commandant de la base de Guantanamo : ces suicides ne sont 
pas des "actes de désespoir" mais des "actes de guerre". (déclaration, dimanche 11 juin)

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060611.OBS1242.html

Le Reporter

Les détenus marocains de Guantanamo 
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La diffusion par les autorités américaines de la liste de 759 personnes qui sont passées 
par Guantanamo ou qui y sont encore détenues, la demande du comité onusien contre la 
torture de fermer ce centre illégal de détention, les informations sur des rebellions et 
grèves de la faim qui y ont lieu... Sont autant d’évènements que suivent les familles des 
détenus marocains à Guantanamo. Celles-ci appellent à ce que leurs proches soient 
libérés et à ce que le gouvernement marocain fasse quelque chose dans ce sens.

ES identités et la nationalité des détenus qui ont été arrêtés par centaines sur les routes 
d’Afghanistan ou à Tora Bora en 2001 et qui ont été placés dans le centre de Guantanamo ont été 
récemment déclinées. Parmi eux se trouvent les noms de sept Marocains encore détenus : Younès 
Chekkouri (de Safi), Saïd Boujaâdiya (Casablanca), Mohamed Belmoujane (Casablanca), Lahcen 
Ikassrin, Ahmed Rachdi, Abdellatif Nasser (Béni Mellal) et Tarik Dergoul (Casablanca). Leurs noms 
ont été diffusés récemment dans une liste publiée par le département américain de la défense qui a 
répertorié 759 personnes ayant été incarcérées au centre de Guantanamo Bay ou qui y sont encore 
détenues.

Quant aux noms de huit autres Marocains, ils étaient connus depuis leur extradition au Maroc par les 
autorités américaines. Il s’agit de Abdellah Tabarak, ex-employé de la RATC (régie autonome de 
transport en commun), Mohamed Ouzar, Ibrahim Benchekroun, Redouane Chakouri et Mohamed 
Mazouz qui avaient été extradés en août 2004. Et de Najib Lahssini, Mohammed Ouali et Mohammed 
Souleimani Aalami, extradés en février dernier.

Les familles des détenus marocains avaient essayé de s’organiser dans le cadre d’une commission 
qui fait partie de l’association Ennassir pour la défense des détenus Salafistes. Zahra, la mère 
Mohammed Souleimani Aalami est coordinatrice de cette commission. Les familles voulaient même 
intenter une action en justice au département d’Etat américain pour détention abusive. « Mais 
aucune action concrète n’est encore prise dans ce sens, faute de moyens », nous affirme un 
membre de la commission.

Les familles reprochent aussi au gouvernment marocain de ne pas avoir œuvré pour la libération des 
Marocains détenus à Guantanamo Bay. « Les autorités ne nous ont même pas annoncé 
officiellement les noms des Marocains détenus par les Américains. Il fallait attendre une action de 
l’Associated Press pour que les noms de tous les détenus marocains et autres soient publiés », 
déclarent-elles. En effet, après plus de quatre années de secret, le Pentagone a révélé les noms des 
prisonniers détenus à la prison spéciale de Guantanamo, à Cuba, suite à une décision judiciaire. En 
effet, la révélation des identités des prisonniers résulte d’une victoire de l’Associated Press qui avait 
engagé une action judiciaire dans ce sens, dans le cadre de la loi sur la liberté de l’information.

L’administration Bush avait jusqu’ici caché les identités, les pays d’origine et d’autres informations 
sur ces hommes, accusés d’avoir pris les armes contre les Etats-Unis. Elle affirmait que la 
divulgation de leur identité constituerait une violation de leur vie privée et pourrait les mettre en 
danger ainsi que leurs familles. Aujourd’hui, des voix s’élèvent demandant à « L’administration 
américaine ou bien de juger ces Marocains (encore détenus à Guantanamo) si leur implication est 
établie dans quelque délit que ce soit, ou bien de les libérer et de leur permettre de retourner dans 
leur pays ».

Les ex-détenus de Guantanamo affirment avoir été arrêtés en Afghanistan du simple fait d’avoir été 
au mauvais endroit, au mauvais moment et surtout pour avoir comme religion l’Islam.

Les familles des détenus ne sont pas tranquillisées, surtout quand elles apprennent que des 
affrontements ont eu lieu entre les détenus et leurs gardiens. Et aussi lorsqu’elles apprennent que 
des pensionnaires de Guantanamo observent, depuis des mois, des grèves de la faim et que certains 
d’entre eux sont alimentés de force.

Fermer Guantanamo...

Rendant publiques les conclusions des travaux de sa 36e session, le 19 mai, le Comité contre la 
torture a affirmé que Guantanamo doit fermer. Les Etats-Unis doivent « arrêter de maintenir qui que 
ce soit en détention à Guantanamo Bay, et fermer ce centre de détention » déclare le rapport du 
Comité contre la torture des Nations Unies.
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Le Comité estime que les Etats-Unis doivent assurer aux détenus de Guantanamo un accès au 
système judiciaire normal, ou bien les relâcher. Il prend également les devants en ajoutant que ces 
détenus ne doivent pas être renvoyés dans un Etat où ils risqueraient d’être torturés.

Fernando Marino Menendez, porte-parole du comité souligne : « nous sommes convaincus que 
Guantanamo devraient être fermé définitivement. Nous avons relevé plusieurs techniques 
d’interrogatoire interdites par la Convention et nous en avons donné des exemples concrets ».

En effet, dans un rapport préliminaire, le Comité de l’ONU avait dressé un véritable inventaire des 
techniques avérées ou supposées. Interrogatoires qui durent 20 heures d’affilée, positions 
douloureuses, isolement, privation sensorielle, aveuglement au moyen d’une cagoule, exposition à la 
chaleur et au froid, privations de nourriture et de sommeil, utilisation de chiens pour susciter la 
peur, déshabillage, rasage forcé, recours à des femmes pour conduire les interrogatoires, recours à 
des pratiques à caractère sexuel en tant que méthodes d’interrogatoire, contacts physiques et 
suppression des objets religieux... Autant de pratiques sur lequel les experts de l’ONU avaient 
demandé des éclaircissements.

Le comité estime que les Etats-Unis n’ont pas le droit d’utiliser de telles méthodes sous couvert de 
lutter contre le terrorisme. La plupart des détenus de Guantanamo n’ont pas été formellement 
inculpés et n’ont pas droit à un avocat. Mais cet organisme onusien n’a aucun moyen de contraindre 
Washington à se plier à ses recommandations.

Pour Andreas Mavromatis, président du comité des Nations Unies contre la torture, garder ces 
détenus loin de chez eux en leur faisant attendre pendant des années un procès n’est pas justifiable.

Quant aux autorités américaines, elles justifient aujourd’hui l’existence de ce centre pour détenus 
suspectés de terrorisme par le besoin de protéger les Américains. Selon Sean McCormack, porte-
parole du département d’Etat américain : « le comité n’a pas accordé de vraie attention à nos 
arguments sur la mise en conformité américaine avec la convention contre la torture. George Bush a 
dit qu’il ne voulait pas que les Etats-Unis soient la prison du monde. Nous désirons voir fermer 
Guantanamo au bout d’un moment, mais pour l’instant des individus dangereux s’y trouvent ».

Par ailleurs, selon le New York Times paru le 30 avril dernier, les autorités américaines semblent 
déterminées à réduire le nombre de détenus de la base installée à Cuba. Mais le transfert de 
prisonniers vers leurs pays d’origine relève du casse-tête.

Les tentatives du gouvernement Bush de rapatrier un grand nombre de terroristes présumés, 
détenus à Guantanamo Bay, vers leurs pays d’origine se heurtent à la crainte que les prisonniers se 
voient infliger des traitements inhumains par leur propre gouvernement. Selon des sources 
officielles, les Etats-Unis espèrent, à terme, transférer ou libérer la plupart des détenus du camp. En 
février dernier déjà, le Pentagone s’était déclaré prêt à rapatrier plus de 150 d’entre eux, une fois un 
accord conclu avec leur pays d’origine.

« Le Pentagone n’envisage de libérer aucun détenu dans un avenir immédiat », affirme le capitaine 
Jeffrey Gordon, porte-parole du ministère de la Défense. Il explique que les négociations avec les 
gouvernements étrangers « se révèlent être une procédure complexe, longue et difficile ». A ce jour, 
l’armée a rapatrié un total de 267 détenus de Guantanamo Bay après s’être assurée qu’ils ne 
pouvaient plus lui fournir de renseignements, qu’ils ne représentaient pas une menace directe pour 
la sécurité ou qu’ils allaient être emprisonnés et étroitement surveillés par leur propre 
gouvernement. La plupart de ceux qui ont été maintenus en détention sont considérés comme 
« dangereux ».
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Said Boujaâdiya

Said Boujaâdiya avait quitté sa famille en 2001, trois mois avant les raids américains en 
Afghanistan. Tout ce que savait sa famille sur Said, c’est qu’il était un commerçant qui, après avoir 
fait une expérience commerciale ratée d’export de chaussures au Sénégal, a décidé de tenter sa 
chance en Syrie. Mais de là, il s’est rendu en Afghanistan avec sa femme (Bouchra Benmoujane 
sœur d’un autre détenu à Guantanamo) et ses trois enfants. Et c’est en Afghanistan qu’il a été 
arrêté avec d’autres Marocains, notamment son gendre Mohamed Benmoujane. Sa femme et ses 
enfants ont pu quand même rentrer au Maroc et attendent impatiemment le retour de Said.

Sa mère aussi. C’est surtout elle qui a beaucoup souffert en le cherchant partout avant que sa 
maladie ne lui ait imposé de rester à la maison. Aujourd’hui, elle n’y voit presque plus et commence 
à avoir des trous de mémoire. Lorsqu’elle était en bonne santé, nous raconte Fatima, la sœur de 
Said Boujaâdiya, elle s’était rendue, en 2003 jusqu’à Temara où se trouvent les locaux de la DST 
pour demander si Said y était détenu. Elle s’y était rendue après avoir entendu des rumeurs laissant 
penser que les Américains avaient livré les détenus marocains de Guantanamo aux services de 
renseignements marocains.

La famille du détenu de Guantanamo, Said Boujaâdiya, en particulier sa mère, dans une lettre qui 
nous a été adressée, demande « au gouvernement marocain d’intervenir auprès des autorités 
américaines pour libérer Said et les autres détenus marocains de la terreur de Guantanamo. 
D’autant plus qu’il y a passé plus de quatre ans en détention sans procès... ».

Dans la dernière lettre qu’ils ont reçue de Said, celui-ci écrit qu’il se porte bien et qu’il est même 
arrivé à apprendre le coran lui « et ses autres frères ».

Mohamed Benmoujane

Mohamed Benmoujane est peut être l’un des plus jeunes détenus marocains de Guantanamo, il est 
né 1978. Il s’est rendu en Afghanistan en compagnie de sa sœur, Bouchra épouse de Said 
Boujaâdiya. La famille Benmoujane a également perdu une fille, Rajae Benmoujane, lors des raids 
américains en Afghanistan. Elle était dans ce pays avec son mari Zouhir Mohamed Toubiti, qui était 
poursuivi au Maroc en décembre 2002 dans l’affaire de la cellule dormante d’Al Qaïda.

Dans les transcriptions des auditions de 317 détenus de Guantanamo publiées par le département 
américain récemment, il est signalé que Mohamed Benmoujane « a bien appris à nettoyer et utiliser 
un AK-47 » mais « n’a jamais participé à un entraînement dans un camp terroriste ». « Je n’ai 
jamais tiré sur quiconque même pas pour chasser. J’ai reçu cet AK-47 des mains d’un Arabe qui 
voyageait avec moi et qui me l’a donné pour que je puisse me défendre. C’est cet Arabe qui m’a 
appris à m’en servir et à le nettoyer », plaide Benmoujane.

Younès Chekkouri

Dans les même transcriptions des auditions des détenus de Guantanamo. Younès Chekkouri, affirme 
qu’il a été arrêté en Afghanistan pour le seul fait d’avoir cherché à aider les Marocains qui arrivaient 
au pays du Mollah Omar à trouver où loger.
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Les procès des ex- détenus de Guantanamo

Les huit détenus qui ont été remis par les autorités américaines au Maroc ont tous été 
poursuivis en justice.

Un premier procès concerne les cinq qui ont été remis au Maroc le 1er août 2004. Leur procès, après 
plusieurs reports, s’était ouvert le 6 décembre 2004 pour connaître une série d’ajournements.

Les cinq sont soupçonnés de relations avec Al Qaïda et avec un groupe islamiste radical. Les mis en 
cause : Abdallah Tabarek, Mohamed Ouzar, Ibrahim Benchekroun, Redouane Chakouri et Mohamed 
Mazouz sont poursuivis pour « constitution de bande criminelle pour préparer et commettre des 
actes de terrorisme, exécuter un projet collectif ayant pour objectif de porter atteinte à l’ordre 
public, faux et usage de faux et appartenance à une organisation interdite et non autorisée ». Leur 
procès a été ajourné au 8 septembre prochain par le tribunal antiterroriste de Salé.

Les trois autres ex-détenus de Guantanamo, Najib Lahcini, Mohamed Al Ouali et Mohamed 
Souleymani Alami, remis au Maroc par les Etats-Unis le 8 février dernier sont aussi poursuivis en 
justice. L’instruction poursuit son cours.

Affrontements, suicides et grève de la faim à Guantanamo

Des prisonniers de Guantanamo se sont rebellés, le 18 mai dernier et ont attaqué avec divers 
projectiles des gardiens. La révolte a eu lieu quand les militaires ont pénétré dans la cellule 
commune où se trouvait un prisonnier qui voulait se suicider. Les détenus ont tendu un piège aux 
gardiens en leur faisant croire à une tentative de suicide, a expliqué le commandant du camp, le 
vice-amiral Harry Harris. Six prisonniers ont été blessés.

Les gardiens du camp sont intervenus dans un dortoir du Camp 4 alors qu’un détenu s’apprêtait à se 
pendre et avait accroché des draps au plafond de la cellule. Cette tentative de suicide était une ruse 
pour faire entrer les gardiens dans l’enceinte et les attaquer, a-t-il expliqué. « Quand les gardiens 
sont entrés dans l’enceinte pour intervenir, ils ont été alors attaqués par les autres détenus. Les 
détenus avaient recouvert le sol d’excréments, d’urine, d’eau savonneuse pour faire trébucher les 
gardiens. Ils ont attaqué ces derniers avec des lampes brisées, des lames de ventilateurs et des 
pièces de métal », souligne Harry Harris. Les gardiens ont mis une heure pour reprendre 
complètement le contrôle de la situation. Les détenus rebelles ont été transférés dans des sections 
de haute sécurité du camp.

Selon le vice-amiral Harris, il s’agit de « la plus forte éruption de violence » enregistrée à 
Guantanamo depuis l’ouverture du camp en 2002.

Par ailleurs, deux détenus avaient tenté de se suicider en ingérant des médicaments et ont été 
hospitalisés dans un état d’inconscience. Depuis l’ouverture du camp, il y a eu 41 tentatives de 
suicide par 25 prisonniers, selon la direction du camp. Un des prisonniers a fait à lui seul 12 
tentatives de suicide.

Les prisonniers font tout pour arracher leur libération. Une partie vient, au début de ce mois de juin, 
de cesser la grève de la faim, a indiqué, le 4 juin, l’armée américaine. Mais 18 d’entre eux refusent 
toujours de s’alimenter.

« Le nombre des grévistes de la faim a chuté brutalement au cours des derniers jours, passant d’un 
maximum de 89 le 1er juin à 18 le 4 juin », ont déclaré les autorités militaires américaines de 
Guantanamo dans un communiqué.

« La technique de la grève de la faim reflète (...) les tentatives des détenus pour capter l’attention 
des média et provoquer une pression internationale sur les Etats-Unis pour qu’ils les libèrent et les 
remettent dans la bataille », indique le communiqué.

Quatre prisonniers sont actuellement nourris de force, selon l’armée. Deux d’entre eux avaient 
démarré leur grève le 8 août 2005 et les deux autres le 29 mai dernier.
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Un autre prisonnier qui refusait de s’alimenter depuis le 8 août 2005, a recommencé à manger, mais 
il est toujours classé parmi les grévistes de la faim, selon le communiqué.

Brahim Mokhliss

http://www.lereporter.ma/article.php3?id_article=1229

7 sur 7

Un taliban accuse les USA d'avoir tué les suicidés de 
Guantanamo

Un porte-parole des talibans a accusé aujourd'hui les Etats-Unis d'avoir tué les trois détenus de la prison 

américaine de Guantanamo retrouvés pendus dans leur cellule, affirmant que des combattants musulmans ne 

se seraient jamais suicidés.

"Nous ne pouvons accepter (l'affirmation) qu'ils se sont suicidés", a déclaré à l'AFP par téléphone Mohammad 

Hanif, un porte-parole des rebelles. "Aucun musulman, aucun moudjahidine ne peut se suicider. C'est interdit 

par la sharia, la loi islamique", a déclaré M. Hanif, qui est souvent à l'origine de revendications d'actions des 

talibans.

"Les Etats-Unis disent que les trois hommes, trois arabes, se sont suicidés et ce n'est pas vrai, ils ont été tués 

par leurs gardiens", a affirmé M. Hanif. "Un moudjahidine s'engage à se battre jusqu'à son dernier souffle", a-

t-il ajouté.

Pour le porte-parole des talibans, il y a une nette différence entre un suicide et un attentat suicide contre des 

"infidèles". "Ceux qui mènent des attaques-suicide visent des infidèles", ce qui les distingue de ceux qui se 

suicident "pour échapper à la souffrance".

Les trois prisonniers, deux Saoudiens et un Yéménite, se sont pendus et sont morts samedi matin sur la base 

navale américaine à Cuba, selon les autorités américaines. Ce sont les premiers cas de suicide de prisonniers 

signalés par l'armée depuis l'ouverture du camp en 2002.

http://www.7sur7.be/hlns/cache/fr/det/art_220293.html?wt.bron=homeHVDN

AngolaPress

Guantanamo: suicide de trois détenus, Bush exprime son "inquiétude"

Le président George W. Bush a exprimé sa "profonde inquiétude" après le suicide samedi de trois détenus, deux Saoudiens et 

un Yéménite, retrouvés pendus dans leur cellule de la base navale américaine de Guantanamo, à Cuba. 
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Ces décès, premiers cas de suicide signalés par l`armée américaine depuis l`ouverture du camp début 2002, risquent de 

relancer les critiques déjà nombreuses émises par les Nations unies, plusieurs gouvernements européens ou des 

organisations des droits de l`homme, qui pressent le président américain de fermer la prison de Guantanamo. 

Ils interviennent alors que plusieurs détenus sont toujours en grève de la faim, et après plusieurs autres tentatives de suicide 

parmi les prisonniers. 

Le président Bush, informé de l`événement dans sa résidence de Camp David par sa secrétaire d`Etat Condoleezza Rice, a 

exprimé sa "profonde inquiétude". Il a insisté pour que les corps soient traités avec décence et en conformité avec la culture 

des trois détenus, a expliqué le porte-parole de la Maison Blanche, Tony Snow. 

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des décès, et des autopsies doivent être pratiquées. 

Les trois hommes ont été retrouvés pendus samedi dans leur cellule, et sont morts peu après.

http://www.angolapress-angop.ao/noticia-f.asp?ID=447430

Tageblatt

La position américaine de plus en plus difficile à Guantanamo

Le suicide de trois détenus sur la base navale de Guantanamo (Cuba) souligne la position délicate de 
l'administration Bush, qui peine de plus en plus à justifier la détention sans jugement de centaines 
de »combattants ennemis».

La plupart des quelque 460 détenus de Guantanamo ont été arrêtés en Afghanistan à l'automne 
2001 et sont arrivés dans le camp début 2002. Ils ont dû attendre fin 2003 pour qu'un juge fédéral 
américain leur reconnaisse le droit à un avocat. Seuls 10 ont été inculpés, et aucun n'a encore été 
jugé.

Ces hommes sont »des tueurs parmi les plus entraînés et les plus féroces de la planète», martelait 
le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, à l'ouverture du camp en janvier 2002.

»Ils sont rusés, créatifs, résolus. Ils n'ont aucune considération pour la vie, que ce soit la nôtre ou la 
leur, et je crois qu'il ne s'agit pas d'un acte de désespoir, mais d'un acte de guerre», a insisté 
samedi le contre-amiral Harry Harris, commandant de la base navale américaine à Cuba.

Le message a pourtant du mal à passer sur la scène internationale. Le Premier ministre britannique, 
Tony Blair, le plus proche allié de George W. Bush, a répété que le camp était »une anomalie». Le 
secrétaire général de l'Onu, Kofi Annan, a demandé sa fermeture.

Les images des détenus en combinaison orange, la tête recouverte d'une cagoule, menottés, 
entravés, ainsi que les cages grillagées où ils ont été détenus plusieurs mois avant la construction 
d'un camp en dur, ont fait le tour du monde.

Il en a été de même pour les récits de plusieurs avocats de détenus, ainsi que les témoignages des 
détenus libérés racontant qu'ils ont été battus, torturés, humiliés...
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L'armée américaine assure que les conditions de détention sont »humaines», et les avocats estiment 
que les techniques d'interrogatoire ont été améliorées. Mais le trou noir juridique dans lequel les 
détenus sont plongés reste sans fin.

Environ 10% des détenus souffrent de troubles mentaux graves, et beaucoup d'autres reçoivent un 
traitement par anti-dépresseurs, ce qui n'a pas empêché des dizaines de tentatives de suicide, 
reconnaît l'armée.

Après avoir défendu le camp bec et ongles au nom de la »guerre contre le terrorisme», le président 
Bush a depuis quelques semaines laissé entendre que son administration cherchait une autre 
solution.

»Nous voudrions voir (Guantanamo) vide», a encore assuré vendredi le président américain, en 
expliquant que des discussions étaient en cours avec les pays d'origine de détenus pour organiser 
leur rapatriement. Il a toutefois répété que certains de ces hommes étaient dangereux et qu'ils ne 
devaient pas être laissés en liberté.

»Guantanamo est devenu un énorme problème politique pour nous», a déclaré dimanche sur NBC le 
général à la retraite Barry McCaffrey, en estimant qu'il fallait »trouver un moyen de fermer» le 
camp.

Plusieurs centaines de détenus ont déjà été libérés, pour la plupart renvoyés dans leur pays sans 
qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Aujourd'hui, les Etats-Unis insistent sur leur volonté 
de juger la plupart de ceux qui restent.

La Cour suprême américaine doit se prononcer dans les prochaines semaines sur la légalité des 
tribunaux militaires d'exception instaurés par le président Bush au lendemain des attentats anti-
américains du 11 septembre 2001 pour juger les »combattants ennemis».

A l'automne 2001, lors des arrestations massives en Afghanistan, le gouvernement américain avait 

mis en place cette procédure pour éviter de traduire les détenus devant des tribunaux civils, en 

raison notamment du caractère limité et souvent classé secret défense des éléments à charge.

http://www.tageblatt.lu/edition/article.asp?ArticleId=50142
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