
SELECTION 
D’ARTICLES DE PRESSE

EN FRANCAIS

15 mai 2006

7/7

Le Pentagone va publier 200 nouveaux noms de Guantanamo

 Le Pentagone a accepté de publier une nouvelle liste de 200 prisonniers qui ont été détenus au centre de 

détention militaire américain de Guantanamo, a indiqué ce lundi Bryan Whitman, un porte-parole du ministère 

américain à la Défense.

Le Pentagone a "déjà" publié en avril une liste des noms et nationalités de 558 prisonniers de Guantanamo, sur 

l'île de Cuba. Il s'agissait de détenus dont le statut de "combattant ennemi" avait fait l'objet d'une audience 

devant un tribunal militaire.

La nouvelle liste compte environ 200 noms de prisonniers qui ne sont pas passés par la procédure d'examen de 

leur statut car ils avaient déjà été transférés ou libérés, a précisé le porte-parole. Elle précise le nom, la 

nationalité, le numéro d'identification, la date et le lieu de naissance des prisonniers. M. Whitman a refusé 

d'indiquer si le total des deux listes, comptant environ 750 noms, était exhaustif et incluait la totalité des 

prisonniers passés par Guantanamo.

Le camp de Guantanamo, ouvert en janvier 2002, retient principalement des détenus capturés en Afghanistan 

à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Si une partie a été libérée, seuls 10 des quelque 490 encore 

détenus ont été formellement inculpés, et aucun n'a encore été jugé. 

http://www.7sur7.be/hln/alg/pag/hln_index.jsp?p_page=pays_-personnes_villes&p_cat=etats-
unis&p_scherm=1&p_artid=208542&wt.bron=homeBottomOvz

Nouvel Obs

Le Pentagone délivre la liste de tous les détenus de Guantanamo 
Bay --par Andrew Selsky—
SAN JUAN, Puerto Rico (AP) -- Le département de la Défense américain a remis lundi à l'Associated Press la 
première liste de toutes les personnes qui sont passées par le centre de détention de Guantanamo Bay, plus de 
quatre ans après l'ouverture de cette prison située à Cuba. 
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Cette liste n'inclut toutefois pas les noms des terroristes présumés les plus notoires. On ne savait donc toujours 
pas où sont détenus les prisonniers considérés comme les plus dangereux par les Etats-Unis. 
Selon le capitaine Chito Peppler de la marine américaine, il s'agissait de la première fois que les autorités révèlent 
l'identité de l'ensemble des prisonniers qui ont été détenus à Guantanamo dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme. Sur ces 759 noms, 201 n'avaient jamais été diffusés par le Pentagone auparavant. 
Evoquant un "pas en avant vers notre objectif de rapporter la totalité (des noms) de ceux qui ont été balayés en 
détention américaine à Guantanamo, et comment ces personnes et leurs cas sont traités", l'avocat de l'AP David 
Tomlin a toutefois souligné que les autorités n'avaient pas remis toute l'information que demandait l'agence de 
presse dans une requête déposée en vertu de la loi américaine sur la Liberté de l'information. 
De son côté, le porte-parole du Pentagone Bryan Whitman a soutenu que ces noms n'avaient pas été diffusés par 
le passé en raison de "l'opération de sécurité, ainsi que l'opération de renseignement qui ont lieu là-bas". Il n'a 
cependant pas expliqué pourquoi ces considérations n'ont pas été invoquées pour contester la requête de l'AP, 
comme des demandes similaires l'ont été plusieurs fois auparavant. 
Le mois dernier, le Pentagone avait déjà délivré une liste de 558 noms de prisonniers qui sont ou ont été détenus à 
Guantanamo. AP 

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060516.FAP6731.html?0003

Romandie

Les USA diffusent une nouvelle liste des détenus de Guantanamo

WASHINGTON - Les Etats-Unis ont diffusé une nouvelle liste des 759 détenus qui sont ou ont été détenus dans la prison 
américaine de Guantanamo. Une première liste contenant 558 noms de "combattants ennemis" avait été publiée en avril.

Un porte-parole du Pentagone a précisé que cette nouvelle liste comportait les noms et les nationalités de "tous les individus 
détenus sous le contrôle du département de la Défense" sur la base située à Cuba depuis qu'elle a ouvert ses portes aux 
prisonniers de la "guerre contre le terrorisme" en janvier 2002.

Selon le Pentagone, il y a actuellement environ 480 prisonniers à Guantanamo. C'est une plainte déposée par l'agence 
Associated Press qui a conduit les Etats-Unis à rendre progressivement publique la liste des prisonniers détenus sur cette base 
gérée par la Navy.

http://www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20060516052542130172194815700.xml

16 mai 2006

El Watan

Prison de Guantanamo
Nouvelle liste du Pentagone

Le Pentagone a publié une liste de 759 prisonniers qui ont été incarcérés au centre de détention 
militaire américain de Guantanamo, a indiqué lundi soir un porte-parole du ministère américain de 
la Défense.

Le Pentagone s’est toutefois refusé à préciser si cette liste était exhaustive et comportait les noms de tous les 
prisonniers ayant transité par Guantanamo. Cela laisse la possibilité que des détenus n’ayant pas été encore 
identifiés aient été incarcérés à Guantanamo par d’autres agences gouvernementales. Cette liste comprend 
« tous les détenus sous la responsabilité du (ministère de la Défense) incarcérés à Guantanamo depuis janvier 
2002 lorsque ce centre a été ouvert », a déclaré un porte-parole. Le Pentagone avait publié en avril une liste 
des noms et nationalités de 558 prisonniers de Guantanamo, sur l’île de Cuba. Il s’agissait de détenus dont le 
statut de « combattant ennemi » avait fait l’objet d’une audience devant un tribunal militaire. Une nouvelle liste 
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comptant environ 200 noms de prisonniers qui ne sont pas passés par la procédure d’examen de leur statut, 
car ils avaient déjà été transférés ou libérés, a été publiée lundi, avait auparavant indiqué un autre porte-parole 
du Pentagone. Elle précisait le nom, la nationalité, le numéro d’identification, la date et le lieu de naissance des 
prisonniers.

http://www.elwatan.com/2006-05-17/2006-05-17-42675

18 mai 2006

Aujourd’hui Le Maroc

Sept Marocains encore à Guantanamo
L'administration américaine vient de publier la liste exhaustive des détenus qui ont transité par 
Guantanamo. Selon cette nouvelle liste, sept ressortissants marocains sont toujours emprisonnés sur la 
base cubaine.

Sept ressortissants marocains sont toujours prisonniers sur la base cubaine de Guantanamo transformée en vaste 
prison par les Américains au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. A en croire cette liste, définitive, 
comportant 759 noms avec nationalité et âge, les Marocains en question sont Mohamed Belmoujane, Saïd Boujaâdiya, 
Younès Chekkouri, Lahcen Ikassrin, Ahmed Rachdi, Abdellatif Nasser et Tarik Dergoul. Ces deux derniers seraient les 
détenus qui étaient jusque-là connus seulement par leurs noms de guerre : "Zouhair", originaire de Béni Mellal et 
"Abou Elharith" de Casablanca.
Les autres, soit un autre groupe de huit personnes, sont connus depuis leur extradition au Maroc par les autorités 
américaines. A leur tête, on retrouve Abdellah Tabarak, l'ex-employé de la RATC. Parmi cinq Marocains extradés au 
Maroc avant d'être poursuivis en état de liberté provisoire, deux ont été réincarcérés en relation avec l'affaire de la 
cellule des 17 présumés terroristes soupçonnés de coordonner avec des Belgo-marocains pour le recrutement de 
"jihadistes"pour l'Irak. Il s'agit de Mohamed Mazouz et Brahim Benchekroune. Début 2006, les autorités américaines 
décidaient l'extradition de trois autres Marocains : Najib Lahssini, Moha-mmed Ouali et Mohammed Souleimani 
Laalami.
Début mars 2006, le Pentagone avait publié les transcritptions des auditions de 317 détenus de Guantanamo. Younès 
Chekkouri, entre autres, y affirmait qu'il a été arrêté en Afghanistan pour le seul fait d'avoir cherché à faciliter aux 
Marocains qui arrivaient au pays du Mollah Omar de trouver où loger. Mohamed Belmoujane, lui, avait affirmé avoir 
été arrêté pour possession d'un fusil d'assaut que lui aurait confié un ami pour se défendre. 
La liste rendue publique par le Pentagone, le 16 mai 2006, comprend 759 noms de prisonniers dont 275 qui avaient 
été libérés ou extradés vers leurs pays d'origine.
Sur cette liste, les Afghans arrivent en premier avec un total de 201 détenus, suivis de 134 Saoudiens et de 94 
Yéménites. On retrouve aussi sur cette liste des personnes, âgées entre 18 et plus de 70 ans, 20 algériens, 17 Chinois 
et 7Russes. 
La base cubaine de Guantanamo a été transformée en janvier 2002 en centre de détention pour ceux qualifiés de 
"combattants ennemis". Suite à des accords avec plusieurs pays, 275 détenus ont été extradés ou libérés. Pour les 
Américains, ils ne risquent pas de présenter de danger pour la sécurité des Etats-Unis ou de leurs alliés. En mars 
2006, le Pentagone a censuré les auditions de plus de 400 détenus estimant que le contenu de ces dernières pourrait 
être exploité contre les Etats-Unis, d'autres pays ou contre des détenus et ex-détenus, qui ont collaboré avec les 
services US.

http://www.aujourdhui.ma/nation-details46405.html

Edicom

Quatre tentatives de suicide dans la prison de Guantanamo
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Quatre détenus de la base américaine de Guantanamo ont tenté jeudi de se suicider. Plusieurs autres ont 
attaqué les gardes qui cherchaient à intervenir, a déclaré un porte-parole de cette prison controversée, Robert 
Durand.

Trois  des  détenus  ont  tenté  de  prendre  une  surdose  de  médicaments  qu'ils  avaient  vraisemblablement 
accumulés. Le quatrième a cherché à se pendre. Toutes ces tentatives ont échoué.

"A ce stade, je n'ai aucune idée des raisons (qui les ont poussés à commettre ces tentatives) ou d'un éventuel 
message véhiculé", a déclaré le commandant Durand.

La tentative de pendaison a eu lieu dans une cellule de moyenne sécurité où les détenus peuvent être à dix. 
Quand les gardiens sont entrés, les autres détenus ont "tenté de les empêcher de sauver le détenu en utilisant 
comme  arme  des  ventilateurs  et  des  meubles  légers".  Les  gardiens  ont  rétabli  l'ordre  et  transféré  les 
prisonniers vers des cellules haute sécurité.

Quelque  460  détenus  sont  emprisonnés  à  Guantanamo,  base  américaine  sur  le  sol  cubain.  Ce  camp  de 
détention est l'objet de vives critiques de la communauté internationale du fait du vide juridique dans lequel les 
détenus y sont maintenus.

http://www.edicom.ch/fr/news/international/index.php?idIndex=269&idContent=1349235

19 mai 2006

InfoSud

TORTURE: L’ONU demande la fermeture de Guantánamo

Carole Vann et Juan Gasparini

GENEVE, Le comité contre la torture condamne énergiquement les prisons secrètes et les mauvais traitements infligés 
par les Etats-Unis aux prisonniers soupçonnés de terrorisme.

Historique. Pour la première fois, la principale puissance mondiale est condamnée aux Nations Unies. Le verdict est accablant. 
L’ONU rend publiquement responsable les Etats-Unis de torture dans le traitement infligé à leurs prisonniers de la guerre contre 
le terrorisme. La prison de Guantanamo doit être fermée et les détenus doivent entrer dans le système judiciaire étasunien ou 
sinon être libérés, réclame le comité contre la torture.

Les dix experts onusiens ont publié un dossier de 16 pages qui reprend point par point les entorses de Washington à la 
Convention contre la torture.

Ainsi, les lieux de détention secrets ou les transferts illégaux de détenus sont assimilés à des actes de tortures. Une torture que 
les Etats-Unis sont soupçonnés de "délocaliser" en transférant les suspects dans d’autres pays pour les interroger par des 
méthodes brutales. De même, les détentions prolongées sans accusations (comme à Guantanamo) tombent sous le coup des 
disparitions forcées.

Les experts du Comité dirigé par l’Espagnol Fernando Marino Menendez rappellent que la Convention, dont les Etats-Unis sont 
signataires, s’applique en temps de paix et de guerre, à l’intérieur comme à l’extérieur du pays. Le gouvernement est donc tenu 
responsable pour les agissements de ses services secrets.

Chiens et baignoires

Concernant les techniques interrogatoires, l’utilisation de chiens pour effrayer les détenus ou la méthode du sous-marin 
(plongée dans une baignoire) sont vigoureusement dénoncés.

En d’autres mots, les Etats-Unis sont priés de respecter la définition de la torture contenue dans la Convention. Selon la 
procédure onusienne, la Maison Blanche a une année pour prendre des mesures correctives. 
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http://www.infosud.org/showArticle.php?article=881

Nouvel Obs

Guantanamo doit fermer, selon un comité de l'ONU
GENEVE (AP) -- Les Etats-Unis doivent fermer leur centre de détention de Guantanamo à Cuba et permettre au 
détenus d'entrer dans le système judiciaire ou sinon les libérer, estime le comité des Nations unies contre la 
torture, dans un rapport publié vendredi. 
Les Etats-Unis devraient également s'assurer que personne n'est détenu dans une prison secrète sous leur 
contrôle et, le cas échéant, ils devraient avouer l'existence de tels lieux, écrit encore le comité. AP 

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060519.FAP7527.html?0903

Le Figaro

Le Comité contre la torture de l’ONU réclame la fermeture de 
Guantanamo

Dans le collimateur du Comité contre la torture, les techniques d'interrogatoires américains, et les centres de 
détention secrets. (photo AP)

Deux semaines après avoir entendu la délégation américaine, un comité de l’ONU demande aux Etats-
Unis, dans un rapport publié vendredi, l’éradication de la torture et la fermeture des prisons secrètes. 

 
Les Etats-Unis doivent « prendre des mesures fermes pour éradiquer toute forme de torture et de mauvais 
traitements infligés à des détenus par ses personnels militaires ou civils, dans tous les territoires sous sa juridiction », 
déclare le rapport du Comité contre la torture des Nations Unies. Ce rapport de 15 pages pointe notamment du doigt 
certaines techniques d’interrogatoires américaines. En rappelant l’usage de chiens pour effrayer les prisonniers, le 
comité demande à l’administration de George W. Bush d’abolir « toute technique d’interrogatoire » susceptible de 
constituer une torture. 
 
 
« Fermer Guantanamo Bay » 
 
 
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. Autant de questions qui s’étaient invariablement heurtées à un mur de dénégations et d’arguties 
juridiques lors des auditions. 
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Le rapport final du comité rappelle aussi que les Etats-Unis devraient « s’assurer que personne n’est détenu dans une 
prison secrète qui se trouverait de facto sous leur contrôle ». En ligne de mire, les prisons secrètes sur lesquelles les 
10 experts indépendants qui composent le Comité avaient posé de nombreuses questions lors des auditions de la 
délégation américaine un mois auparavant. Les Etats-Unis doivent « arrêter de maintenir qui que ce soit en détention 
à Guantanamo Bay, et fermer ce centre de détention ». 
 
 
Aucun pouvoir de sanction 
 
 
Il est également du devoir des Etats-Unis d’enquêter et de révéler l’existence de ces prisons, ainsi que l’autorité sous 
laquelle elles ont été établies et la façon de laquelle les prisonniers y sont traités. « L'Etat partie doit reconnaître que 
détenir des personnes dans des installations secrètes constitue, en soi, un acte de torture ou un traitement ou un 
châtiment cruel, inhumain ou dégradant selon sa nature exacte, son objectif ou sa sévérité », estime le Comité. En 
clair, tout centre de détention secrète est par nature une violation de la Convention contre la torture. 
 
 
Le Comité, qui n’a aucun pouvoir réel de sanction, estime que les Etats-Unis doivent assurer aux détenus de 
Guantanamo et des prisons secrètes 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 état où ils risqueraient d’être torturés. 
 
 
Peu avant la publication du rapport de 15 pages du Comité, un juge américain rendait un jugement de 17 pages sur 
un cas de torture. Khaled el-Masri, Allemand d’origine libanaise avait porté plainte contre l’ex-patron de la CIA, 
George Tenet, au motif que l’agence de renseignement l’aurait enlevé et torturé. Le juge l’a débouté. Et, il l’assure, « 
les intérêts privés d’el-Masri doivent s’effacer devant l’intérêt national en en préservant les secrets d’états ». 
 

http://www.lefigaro.fr/international/20060519.WWW000000267_le_comite_contre_la_torture_de_lonu_reclame_la_fermeture_de_guantanamo.h
tml

Canoë

Guantanamo doit fermer

(AP)

© AP Photo/Brennan Linsley

Les États-Unis doivent fermer leur centre de détention de Guantanamo à Cuba et permettre aux détenus 
d'entrer dans le système judiciaire ou sinon les libérer, estime le comité des Nations unies contre la torture, 
dans un rapport publié vendredi. 

Les États-Unis devraient également s'assurer que personne n'est détenu dans une prison secrète sous leur 
contrôle et, le cas échéant, ils devraient avouer l'existence de tels lieux, écrit encore le comité. 

«Les États-Unis doivent cesser de détenir quiconque à Guantanamo Bay et fermer le centre de détention», 
déclare le comité dans ce rapport de onze pages, ajoutant que les détenus ne devraient pas être renvoyés dans 
les États où ils courraient un «risque réel» d'être torturés. 

Le comité souligne son inquiétude de voir des détenus incarcérés pour de longues périodes sans protection 
légale suffisante et sans évaluation judiciaire de la justification de leur détention. 
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Dans son rapport, le comité s'inquiète également des affirmations selon lesquelles les États-Unis ont établi des 
prisons secrètes où les représentants de la Croix-rouge internationale n'ont pas accès aux détenus. 

«Les États-Unis doivent s'assurer qu'aucune personne n'est détenue dans un centre secret de détention sous 
leur contrôle effective de fait», souligne le rapport. 

http://www2.canoe.com/infos/international/archives/2006/05/20060519-064943.html

Libération

Torture : l'Amérique épinglée par l'Onu

Dans un rapport remis à Washington, le Comité de l'Onu contre la torture demande aux 
Etats Unis de cesser toute torture et de fermer les prisons secrètes ouvertes dans le 
cadre de la lutte contre le terrorisme. 

Washington doit cesser toute torture et fermer ses prisons secrètes. Les Etats Unis ont été rappelé à l'ordre vendredi 
par le Comité de l'Onu contre la torture. Dans son rapport annuel, le Comité onusien précise ainsi que l'Amérique doit 
«prendre des mesures énergiques pour éradiquer toute forme de torture» par leurs forces de sécurité en Afghanistan 
et Irak et fermer leurs centres de détention secrets de suspects de terrorisme. Les Etats-Unis «doivent cesser de 
détenir des personnes dans des sites de détention secrets, que ce soit sur leur territoire, sur des territoires sous leur 
juridiction ou sur des sites sous leur contrôle de facto», précise encore le Comité dans des recommandations 
adressées à Washington. 
Composé d'une dizaine d'experts indépendants, le Comité a étudié le respect par les Etats-Unis de la Convention de 
l'Onu contre la torture qui date de 1984, comme il le fait régulièrement avec tous les Etats signataires. «L'Etat partie 
doit reconnaître que détenir des personnes dans des installations secrètes constitue, en soi, un acte de torture ou un 
traitement ou un châtiment cruel, inhumain ou dégradant selon sa nature exacte, son objectif ou sa sévérité", dit 
encore le texte dans ses conclusions. 
Le rapport du Comité est le premier à viser les Etats-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001 et le 
déclenchement de la «guerre contre le terrorisme» qui a vu notamment l'ouverture de la prison de Guantanamo Bay à 
Cuba, où des centaines de suspects sont détenus en dehors de tout cadre légal. Les Etats-Unis sont également 
soupçonnés de «délocaliser» la torture en transférant des suspects de terrorisme dans d'autres pays en vue de les 
interroger.
Le Comité a également condamné certaines techniques d'interrogatoires que les Américains ne considèrent pas 
comme de la torture, comme celle du «sous-marin», qui consiste à plonger un suspect dans une baignoire, ou encore 
le recours à des chiens ou bien à des menottes très serrées. Les experts onusiens, dont les conclusions ne sont pas 
contraignantes, donnent au gouvernement américain un an pour prendre des mesures correctrices et l'en informer. En 
février dernier, un rapport d'experts de l'Onu avait déjà conclu que «les conditions générales de détention (à 
Guantanamo) équivalent à un traitement inhumain».

http://www.liberation.fr/page.php?Article=383364#

Radio Canada

Guantanamo doit fermer
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Le comité des Nations unies contre la torture estime que les États-Unis doivent fermer leur prison de 
Guantanamo, à Cuba.

Dans son rapport publié vendredi, le comité dit s'inquiéter de voir des détenus incarcérés pour de longues 
périodes, sans protection juridique suffisante et sans justification légale.

Il demande donc aux États-Unis de cesser de détenir quiconque à Guantanamo et de permettre aux 
détenus d'entrer dans le système judiciaire, ou carrément de les libérer. Les dix experts membres du 
comité ajoutent cependant que les détenus ne doivent pas être renvoyés dans les États où ils courent un 
risque réel d'être torturés.

Le comité dit être également préoccupé par les informations selon lesquelles les États-Unis auraient des 
prisons secrètes en plusieurs endroits dans le monde. Sans affirmer l'existence de tels lieux, les membres 
du comité exhortent Washington à « s'assurer que personne n'est détenu dans un centre secret de détention 
sous leur contrôle ».

Ils demandent d'ailleurs aux autorités américaines de révéler l'existence de telles prisons, si tel est bien le 
cas.

Le comité veut aussi que les États-Unis éliminent toute forme de tortures perpétrées par des soldats et 
civils en Afghanistan, en Irak et dans d'autres centres de détention qu'ils contrôlent.

Le rapport dénonce également les techniques d'interrogatoire humiliantes pratiquées sur des détenus, 
comme celles qui ont eu lieu à la prison d'Abou Ghraib, en Irak. Le comité estime que le manque 
d'encadrement légal de ces pratiques s'est traduit par de graves abus.

Le comité était réuni à Genève depuis le 4 mai afin d'évaluer la manière dont Washington respecte la 
convention de l'ONU contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 
signée en 1984. C'est la première fois que la politique de Washington en la matière était ainsi passée en 
revue depuis le lancement de la guerre contre le terrorisme, après les attentats du 11 septembre 2001.

Refus américain

De son côté, Washington a rejeté l'appel de l'ONU à fermer la prison de Guantanamo.

La Maison-Blanche a assuré qu'elle n'autorisait la torture d'aucun prisonnier, aux États-Unis comme 
partout dans le monde. Selon le gouvernement, l'existence du camp de Guantanamo est justifiée par la 
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nécessité de protéger les Américains. Washigton a par ailleurs assuré que le président George W. Bush 
aimerait pouvoir le fermer.

D'après les autorités américaines, 120 détenus sont morts en Irak et en Afghanistan, mais aucun à la 
prison de Guantanamo. Elles affirment que la plupart des décès résultent de causes naturelles, de 
blessures de guerre ou d'agressions d'autres détenus.

Elles précisent avoir ouvert environ 800 enquêtes pour des allégations de mauvais traitements sur des 
détenus. Plus de 250 personnes ont été reconnues responsables d'abus divers sur des prisonniers. Elles 
ajoutent que 89 membres des forces armées ont été condamnés, dont 19 à des peines de prison d'un an ou 
plus.

http://radio-canada.ca/nouvelles/International/2006/05/19/004-Guantanamo-Onu.shtml

La Tribune

Six détenus blessés dans des affrontements avec les gardiens à la prison 
de Guantanamo

Six détenus ont été blessés dans les affrontements qui ont opposé jeudi des prisonniers du camp de détention 
américain de Guantanamo (Cuba) à des gardiens qui cherchaient d'empêcher un détenu de se suicider, a annoncé 
vendredi l'armée américaine.

Selon le commandant de la base de Guantanamo, qui a tenu une conférence de presse, six des détenus ont été 
soignés pour "blessures légères". Aucun militaire américain n'a été blessé.

Les gardes faisaient face ce jour-là à la quatrième tentative de suicide de la journée quant les incidents ont eu lieu, a 
précisé le capitaine de frégate de la marine Robert Durand. Les détenus ont utilisé des armes improvisées, 
ventilateurs, lampes et autres pour attaquer les gardes entrés dans l'espace de vie commune où l'un des prisonniers 
cherchait à se pendre.

Plus tôt dans la journée, trois autres hommes avaient déjà tenté de se donner la mort en avalant des médicaments. 
Deux d'entre eux étaient inconscients mais dans un état stable vendredi à l'hôpital de la base. Il s'agissait de la 
deuxième tentative de suicide collectif dont on ait fait état à Guantanamo: en 2003, 23 détenus avaient déjà tenté de 
se pendre au cours d'une semaine de manifestations dans la prison.

Ces incidents interviennent alors que 15 Saoudiens ont été renvoyés dans leur pays, laissant 460 personnes toujours 
aux mains des militaires américains à Guantanamo.

Les auteurs des affrontements ont été transférés dans des secteurs à haute sécurité du camp de détention.

Il y a eu au moins 39 tentatives de suicide à Guantanamo depuis son ouverture en janvier 2002, dont 12 ayant le 
même auteur, Juma'a Mohammed al-Dossary, Bahreini de 32 ans. AP

http://www.latribune.fr/News/News.nsf/AllByID/ap-usa-guantanamo-affrontements?OpenDocument

Edicom
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Six détenus blessés dans des affrontements avec les gardiens à 
la prison de Guantanamo

SAN JUAN, Porto Rico (AP) -- Six détenus ont été blessés dans les affrontements qui ont opposé jeudi des 
prisonniers  du  camp de  détention  américain  de  Guantanamo (Cuba)  à  des  gardiens  qui  cherchaient 
d'empêcher un détenu de se suicider, a annoncé vendredi l'armée américaine. 

Selon le commandant de la base de Guantanamo, qui a tenu une conférence de presse, six des détenus ont été 
soignés pour «blessures légères». Aucun militaire américain n'a été blessé.
Les gardes faisaient face ce jour-là à la quatrième tentative de suicide de la journée quant les incidents ont eu lieu, a 
précisé le capitaine de frégate de la marine Robert Durand. Les détenus ont utilisé des armes improvisées, 
ventilateurs, lampes et autres pour attaquer les gardes entrés dans l'espace de vie commune où l'un des prisonniers 
cherchait à se pendre.
Plus tôt dans la journée, trois autres hommes avaient déjà tenté de se donner la mort en avalant des médicaments. 
Deux d'entre eux étaient inconscients mais dans un état stable vendredi à l'hôpital de la base. Il s'agissait de la 
deuxième tentative de suicide collectif dont on ait fait état à Guantanamo: en 2003, 23 détenus avaient déjà tenté de 
se pendre au cours d'une semaine de manifestations dans la prison.
Ces incidents interviennent alors que 15 Saoudiens ont été renvoyés dans leur pays, laissant 460 personnes toujours 
aux mains des militaires américains à Guantanamo.
Les auteurs des affrontements ont été transférés dans des secteurs à haute sécurité du camp de détention.
Il y a eu au moins 39 tentatives de suicide à Guantanamo depuis son ouverture en janvier 2002, dont 12 ayant le 
même auteur, Juma'a Mohammed al-Dossary, Bahreini de 32 ans. AP

http://www.edicom.ch/fr/news/international/index.php?idIndex=270&idContent=1356428

Romandie

Affrontement à Guantanamo entre des détenus et des gardiens

WASHINGTON - La prison américaine de Guantanamo, sur l'île de Cuba, a été le théâtre d'un affrontement jeudi. Des détenus 
ont tendu un piège aux gardiens en leur faisant croire à une tentative de suicide, a révélé vendredi le centre de détention. Six 
prisonniers ont été blessés.

Ils ont été traités pour des blessures légères, a expliqué le commandant du camp, le vice-amiral Harry Harris. "Aucun gardien 
militaire n'a été blessé", a-t-il ajouté.

Les gardiens du camp sont intervenus jeudi soir 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 en fait "une ruse pour faire entrer les gardiens dans 
l'enceinte pour les attaquer", a affirmé le responsable.

"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", a-t-il expliqué.

Les gardiens ont tiré des balles en caoutchouc. L'affrontement, qui opposait dix gardiens à dix détenus, a duré environ quatre 
minutes. 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.

Les détails fournis par l'armée américaine sur ce qui se passe à Guantanamo sont très rares. Le Comité de l'ONU contre la 
torture a publié vendredi un rapport demandant aux Etats-Unis de fermer le camp. Washington a rejeté cet appel et a justifié 
l'existence de Guantanamo par la nécessité de protéger les Américains.

http://www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20060520005059968172194815700.xml
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20 mai 2006

EuroNews

Guantanamo ne fermera pas tout de suite

Les autorités américaines ont justifié aujourd'hui l'existence de ce centre pour détenus suspectés de 
terrorisme par le besoin de protéger les Américains. Vendredi, un rapport de l'ONU sur la torture a pointé 
du doigt - entre autres - la prison de Guantanamo. Pour Andreas Mavromatis, président du comité des 
Nations Unies contre la torture, garder ces détenus loin de chez eux en leur faisant attendre des années un 
procès n'est pas justifiable. Le rapport onusien demande clairement la fermeture de Guantanamo. Sean 
McCormack, porte-parole du département d'Etat américain : "Ils n'ont 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".

Enfin hier, toujours à Guantanamo, plusieurs détenus ont tenté de se rebeller et ont attaqué leurs gardiens 
avec des armes artisanales, les gardiens auraient été leurrés par une fausse tentative de suicide.

http://www.euronews.net/create_html.php?page=detail_info&article=359830&lng=2

Walfadjri

Centre de détention de Guantanamo : Le Comité contre la torture des 
Nations-Unies en demande la fermeture
Le comité des Nations-Unies contre la torture a publié un rapport où il enjoint aux Etats-Unis l'ordre de fermer le centre de 
détention de Guantanamo Bay. Ce rapport dont les conclusions ne sont pas contraignantes a reçu, naturellement, un accueil 
mitigé aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis doivent fermer leur prison de Guantanamo à Cuba et ne pas utiliser de centres de détention secrets, a estimé vendredi 
à Genève le Comité des Nations unies contre la torture. Le Comité, dont les conclusions n'ont aucun caractère contraignant, était réuni 
depuis le 4 mai afin d'évaluer la manière dont Washington respecte la convention de l'Onu contre la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée en 1984.< C'est la première fois que la politique de Washington en la matière était 
ainsi passée en revue, depuis le lancement par les Etats-Unis de leur guerre contre le terrorisme, après les attentats du 11 septembre 
2001. ‘Les Etats-Unis doivent cesser de détenir quiconque à Guantanamo Bay et fermer le centre de détention’, souligne le Comité 
dans un rapport de onze pages, ajoutant que les détenus ne doivent pas être renvoyés dans les Etats où ils courent un ‘risque réel’ 
d'être torturés. Les dix experts indépendants composant le Comité disent leur inquiétude de voir des détenus incarcérés pour de 
longues périodes, sans protection juridique suffisante et sans justification légale. Le Comité exprime également sa préoccupation 
concernant les informations sur l'existence potentielle de prisons secrètes, interdites d'accès aux représentants de la Croix-Rouge 
internationale. Le rapport n'affirme pas explicitement que de telles prisons existent mais enjoint Washington de ‘s'assurer qu'aucune 
personne n'est détenue dans un centre secret de détention sous leur contrôle de fait’. Les Etats-Unis sont d'autre part invités à 
‘enquêter et révéler l'existence de telles installations, l'autorité sous laquelle elles ont été établies et la façon dont les détenus (y) sont 
traités’. 

Les Etats-Unis, poursuit le Comité, doivent ‘éliminer’ toute forme de tortures perpétrées par des personnels militaires et civils en 
Afghanistan, en Irak et autres centres de détention sous leur contrôle. Les experts demandent à Washington d'enquêter sur les faits de 
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torture et poursuivre leurs auteurs. Le rapport dénonce notamment les techniques d'interrogatoires ‘impliquant une humiliation sexuelle, 
des simulacres de noyade, les entraves et l'utilisation de chiens’ pour terroriser les détenus. Ceux-ci sont parfois attachés à des 
chaînes ou cordes à un anneau au plancher. Certaines techniques, souligne le Comité, ont débouché ‘sur la mort de détenus en cours 
d'interrogatoire’. Le manque d'encadrement légal de ces pratiques s'est également traduit par ‘de graves abus’ sur des détenus. Le 
Comité s'élève par ailleurs contre l'envoi, sans justification légale, de suspects vers des pays où ils risquent d'être torturés, processus 
connu sous l'appellation de ‘restitution extraordinaire’. Il a demandé à Washington de faire connaître d'ici un an ses réponses et 
observations. 

John Bellinger, conseiller juridique du Département d'Etat et chef de la délégation américaine qui a assisté aux auditions du Comité à 
Genève, a réaffirmé au cours des deux dernières semaines la volonté de Washington de respecter les obligations découlant de la 
Convention. Les Etats-Unis, a-t-il assuré, ont interdit la torture ‘en tous lieux et tous moments’. Quant aux ‘incidents regrettables ou 
allégations’ de mauvais traitements, ils concernent des faits anciens, remontant à plusieurs années. Depuis, a-t-il expliqué vendredi, 
‘nous avons renforcé nos lois et procédures, aussi estimons-nous que nous travaillons dur déjà pour répondre aux domaines de 
préoccupation du Comité’, dont Guantanamo. Toutefois, a-t-il noté, la solution idéale reste à trouver. ‘Si on prend en compte la 
recommandation de ce rapport que Guantanamo doit être fermé mais qu'un grand nombre de gens ne peuvent pas être renvoyés dans 
certains pays, il n'y a pas vraiment de très bonne solution’, a-t-il dit, pointant par ailleurs des ‘erreurs factuelles et inexactitudes’ du 
rapport ‘concernant la loi applicable aux Etats-Unis’. 

Réagissant au rapport, le porte-parole de la Maison Blanche Tony Snow a souligné de son côté que les interrogatoires sont ‘pleinement 
conduits dans les limites de la loi américaine’. ‘Nous accordons toute considération non seulement à la loi mais aux besoins en matière 
de sécurité à Guantanamo pour les gens qui y sont présents’, a-t-il affirmé. 

D'après la délégation américaine, un total de 120 détenus sont morts en Irak et en Afghanistan, mais aucun à la prison de 
Guantanamo. La plupart des décès résultent de causes naturelles, de blessures de guerre ou d'agressions d'autres détenus, selon la 
délégation. Pour 29 décès, des abus ou violation des lois et règlements sont suspectés. ‘Dans ces cas, ces violations présumées ont 
fait dûment l'objet d'une enquête et les mesures appropriées ont été prises’, a-t-elle assuré. Les autorités américaines précisent avoir 
ouvert environ 800 enquêtes pour des allégations de mauvais traitements. Plus de 250 personnes ont été reconnues responsables 
d'abus divers sur des détenus ; 89 membres des forces armées ont été condamnés, dont 19 à des peines de prison d'un an ou plus. 

http://www.walf.sn/international/suite.php?rub=6&id_art=28769

Le Monde

ONU : le Comité contre la torture veut fermer Guantanamo
NEW YORK (NATIONS UNIES) CORRESPONDANT

e Comité contre la torture des Nations unies dénonce, dans un rapport publié vendredi 19 mai, de 
nombreuses violations de la Convention contre la torture dans l'Amérique de l'après 11-Septembre. Le 
document affirme que les Etats-Unis devraient "prendre des mesures immédiates pour éradiquer toutes les 
formes de torture", "fermer" leur centre de détention de Guantanamo, à Cuba, et laisser les prisonniers 
accéder à la justice ou les relâcher. 

Le Comité note que "la détention de personnes pour une durée indéfinie sans inculpation constitue une 
violation intrinsèque de la Convention", dont il est le gardien, et dénonce l'absence de garde-fous judiciaires 
sur la base américaine en territoire cubain. Les 10 experts, élus par les 141 Etats qui ont ratifié la Convention, 
"encouragent fortement" Washington à laisser enquêter sur place le rapporteur de l'ONU sur la torture.

Selon l'armée américaine, jeudi 18 mai, dix prisonniers de Guantanamo ont attaqué leurs gardiens avec des 
armes improvisées. L'émeute, décrite comme "la plus violente" depuis l'ouverture du camp en 2002, n'aurait 
pas fait de blessés graves. Deux autres détenus ont tenté de se suicider avec des antidépresseurs.

En février, des experts liés à la Commission des droits de l'homme avaient déjà dénoncé des actes 
"équivalant à de la torture". Le comité onusien reconnaît que les attentats du 11 septembre 2001 ont forcé 
les Etats-Unis à "protéger leur sécurité" dans "un contexte juridique et politique complexe". Il n'en critique 
pas moins l'autorisation, en 2002, de techniques d'interrogation "qui ont eu pour résultat la mort de 
certains détenus durant les interrogatoires" et font état d'informations "fiables" sur " des actes de torture" 
commis en Irak et en Afghanistan.
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Le comité s'inquiète des sentences " indulgentes" qui ont frappé les auteurs de ces actes, et estime que 
Washington devrait annuler toute technique relevant de la torture "y compris les méthodes d'humiliation 
sexuelle, l'utilisation de chiens pour faire peur" et les simulacres de noyade.

Le rapport relaie les allégations sur des centres américains de détention secrets - "une violation de la 
Convention" - où les détenus pourraient "être torturés". Le "no comment" américain sur ces questions est 
"regrettable", estiment les auteurs. Le porte-parole de la Maison Blanche, Tony Snow, a pour sa part 
défendu les pratiques en vigueur à Guantanamo, affirmant qu'elles restaient "dans les limites du droit 
américain". 

Philippe Bolopion

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-774052@51-723001,0.html

Amnesty International

ÉTATS-UNIS :  INFORMATIONS  INQUIÉTANTES  EN  PROVENANCE  DE 
GUANTÁNAMO

Index AI : AMR 51/080/2006

FLASH

Les informations selon lesquelles des détenus s’en seraient pris à leurs gardiens à Guantánamo Bay sont d’autant 
plus inquiétantes que le camp est toujours totalement coupé du reste du monde - fermé notamment aux groupes de 
défense des droits humains.

Depuis des mois, nous exprimons notre inquiétude face à la situation des prisonniers de Guantánamo que l’absence 
de tout espoir pousse parfois à envisager de se supprimer plutôt que de passer des années en prison sans espoir de 
justice ni communication avec le monde extérieur.

Comme l’ont déclaré les Nations unies le 18 mai encore, les autorités américaines devraient fermer immédiatement 
Guantánamo et remettre les prisonniers en liberté ou les faire juger par des tribunaux compétents en territoire 
américain.

Des experts médicaux indépendants doivent également être autorisés à pénétrer dans le camp de toute urgence, 
afin de s’assurer que des traitements médicaux et psychiatriques sont à la disposition des prisonniers.

http://www.amnestyinternational.be/doc/article7981.html
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