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Le Monde

Un maître-chien américain jugé pour des abus à la prison d'Abou 
Ghraib

S'il est condamné, Santos A. Cardona risque jusqu'à seize ans et demi de prison. Ce maître-chien américain 
de 32 ans est accusé d'avoir maltraité deux détenus de la célèbre prison irakienne d'Abou Ghraib, en les 
menaçant avec son animal, Duco. Devant la cour martiale de Fort Meade, Maryland, qui doit sélectionner le 
jury lundi 22 mai, il devra se défendre d'avoir menti aux enquêteurs fin 2003 et début 2004. 

Le cas de M. Cardona n'est pas isolé. Déjà dix autres soldats américains ont été condamnés pour les 
humiliations infligées à la prison de l'ouest de Bagdad, révélées par des photos-chocs de détenus nus, 
empilés, cagoulés, tenus en laisse ou menacés par des chiens. Ce sergent n'est pas non plus le premier 
maître-chien mis en cause dans le scandale : un collègue, Michael Smith, a écopé en mars de six mois de 
prison. Autant de soldats condamnés pour avoir failli à titre individuel.

UN HAUT GRADÉ À LA BARRE

L'originalité du procès de Santos A. Cardona est ailleurs : pour se défendre, il va faire comparaître un 
général, chef du centre de détention de Guantanamo jusqu'en 2005, le plus haut gradé jamais interrogé dans 
l'affaire Abou Ghraib. Selon l'avocat de M. Cardona, Harvey J. Volzer, c'est le général Geoffrey D. Miller qui a 
importé de la prison de l'île de Cuba l'usage des chiens pendant les interrogatoires. La défense va ainsi tenter 
de prouver que les techniques d'intimidation des détenus ont été imposées par le commandement américain. 

Le général Miller a nié les accusations lors de sa dernière apparition, en avril 2004, à une audition 
sénatoriale. Les juges vont l'interroger sur des voyages qu'il a effectués à Abou Ghraib en 2003, 
apparemment sous la pression du Pentagone, déçu du faible résultat des interrogatoires menés sur les 
détenus irakiens. Le Washington Post cite plusieurs sources de l'armée et du renseignement selon lesquelles 
le commandement américain, sous l'impulsion du secrétaire de la défense, Donald Rumsfeld, a choisi de 
jouer sur "la peur que les Arabes ont des chiens". D'autres nient les accusations.

Vendredi 19 mai, le comité contre la torture des Nations unies a rappelé que l'usage de chiens pendant les 
interrogatoires constituait une violation des traités signés par les Etats-Unis. Le procès du sergent Cardona 
sera une nouvelle occasion de prouver que l'usage des techniques d'intimidation à Abou Ghraib a été 
organisé. D'autres enquêtes sont encore en cours.

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-774786@51-774792,0.html
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23 mai 2006

La Tribune

Amnesty dénonce la politique US de "deux poids, deux 
mesures"

LONDRES (Reuters) - La lutte contre le terrorisme a généré une recrudescence d'atteintes aux droits de l'homme dans 
le monde, certains pays fermant les yeux sur les violations commises par leurs alliés, estime Amnesty International.

Accusant certains pays comme les Etats-Unis de pratiquer une politique de "deux poids, deux mesures", l'organisation 
de défense des droits de l'homme dans le monde écrit dans son rapport annuel pour 2006 que leur crédibilité a été 
entamée par les cas de tortures de détenus dans des pays tiers ainsi que par d'autres sévices.

Pour Amnesty, la guerre contre le terrorisme lancée à l'initiative des Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 
2001 a porté atteinte à l'existence de citoyens de base et certains gouvernements ont "sacrifié à leurs principes" en 
fermant les yeux sur des violations.

"La brutalité croissante de semblables incidents dans le monde entier l'an dernier vient à nouveau nous rappeler de 
façon cruelle que la 'guerre contre le terrorisme' a échoué et continuera à le faire tant que les droits de l'homme (...) 
se verront accorder la priorité sur d'étroits intérêts de sécurité nationale", estime Irène Khan, secrétaire générale 
d'Amnesty.

"UN JEU DANGEREUX"

"Le double langage et la politique de deux poids, deux mesures pratiqués par de puissants gouvernements sont 
dangereux parce que cela affaiblit la capacité de la communauté internationale à s'attaquer aux problèmes des droits 
de l'homme".

Le document cite le camp de détention de la base américaine de Guantanamo, sur l'île de Cuba, et accuse la Russie et 
la Chine, également membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu, de bafouer régulièrement les libertés 
fondamentales dans le but d'atteindre leurs objectifs propres.

"Des gouvernements puissants jouent un jeu dangereux avec les droits de l'homme", ajoute Khan. "La liste des 
conflits qui s'éternisent et des atteintes croissantes aux droits de l'homme est là pour le prouver aux yeux de tous".

Amnesty fait toutefois état de quelques avancées en 2005, dont l'arrestation du général Augusto Pinochet au Chili et 
la mise en oeuvre du mandat d'arrêt lancé contre l'ex-président péruvien Alberto Fujimori.

Pour l'année à venir, l'ONG lance un appel pour une action concertée pour mettre fin à la crise au Darfour(Soudan), 
lutter contre le trafic des armes légères dans le monde et obtenir la fermeture du camp de Guantanamo Bay.

http://www.latribune.fr/News/News.nsf/AllByID/OFRWR-AMNESTY-RAPPORT-20060523TXT*-Amnesty-denonce-
la-politique-US-de--deux-poids--deux-mesures-?OpenDocument

TF1

Washington et Londres dans le viseur 
d'Amnesty
 Dans son rapport annuel, l'ONG pointe les tentatives britanniques de restreindre les droits de 
l'Homme après les attentats de juillet 2005. Elle dénonce la détention sans inculpation de milliers de 
personnes, notamment en Irak, par le Etats-Unis.
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Comme chaque année, on retrouve dans le rapport d'Amnesty International les pays "habitués" à être 
pointés du doigt pour des atteintes aux droits de l'Homme (Birmanie, Chine...). Mais cette année, deux 
pays sont également mis en exergue pour leur manquement, à des degrés moindres évidemment. Il s'agit 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis, critiqués pour leurs actions dans la lutte contre le terrorisme.

Outre-manche, Tony Blair est épinglé pour avoir, après les attentats du 7 juillet à Londres (52 morts), 
annoncé "des plans imposant de sévères restrictions aux droits humains". "Le gouvernement a cherché à 
remettre en cause l'interdiction de la torture sur le territoire et à l'étranger, et a fait adopter - ou tenté de 
faire adopter - des lois non conformes au droit national et aux normes internationales en matières de 
droits humains" dénonce Amnesty. 

Répercussions

Elle évoque notamment la loi antiterroriste, qui permet d'imposer sans jugement des "ordonnances de 
contrôle" à des suspects de terrorisme, sur la base de documents tenus secrets. Ces ordonnances limitent 
sévèrement leurs déplacements, leurs fréquentations, ou même leur accès à l'internet. 

Une nouvelle loi a été votée à la fin de l'année, qui double également la durée de la garde à vue, à 28 jours 
maximum. Le parlement a "heureusement rejeté certaines des dispositions les plus choquantes", à deux 
reprises, souligne Amnesty, en évoquant le projet initial d'une garde à vue de 90 jours. 

Afghanistan, Guantanamo et Irak

Pour les Etats-Unis, dont Londres est un fidèle allié dans la guerre contre le terrorisme, Amnesty 
concentre ses critiques sur la détention, sans inculpation ni jugement, de milliers de personnes en Irak, en 
Afghanistan et à Guantanamo, et la "disparition" d'autres détenus dans un réseau secret de prisons de la 
CIA qui serait réparti dans plusieurs pays. 

Elle dénonce encore des "éléments d'information ayant fait état d'actes de torture et de mauvais 
traitements"et souligne que "cette année encore, rien n'a été fait pour que les hauts responsables 
(américains) aient à répondre des violations des droits fondamentaux commises". "Aucune investigation 
n'a porté sur la CIA, dont les activités demeurent entourées du plus grand secret", écrit notamment 
Amnesty.

L'ONG note qu'un "grand nombre des techniques d'interrogatoire approuvées par les autorités américaines 
"dans le cadre de la guerre contre le terrorisme" s'inscrivent "en violation des normes internationales 
interdisant la torture et les mauvais traitements". Elle évoque par exemple "l'utilisation de chiens pour 
susciter la terreur, les positions éprouvantes, l'exposition à des températures extrêmes, la privation de 
sommeil et le maintien à l'isolement".

La réplique de Washington

La réplique du département d'Etat ne fait pas fait attendre. Amnesty International ferait mieux d'aider la 
justice irakienne à juger Saddam Hussein que d'accuser à tort les Etats-Unis de pratiquer la torture à 
Guantanamo, a-t-il estimé mardi. "Pendant les années Saddam Hussein, Amnesty International a été à 
l'avant-garde pour révéler les abus des droits de l'homme perpétrés par ce régime -- des choses terribles, 
terribles", a rappelé le porte-parole du ministère américain des Affaires étrangères, Sean McCormack. 

 "Je voudrais donc humblement suggérer qu'ils suivent leurs dossiers et qu'ils apportent une assistance ou 
un soutien au procès de celui qu'ils reconnaissent comme l'un des pires violeurs des droits de l'homme de 
tous les temps", a poursuivi M. McCormack. Le porte-parole a formellement démenti les accusations 
d'Amnesty International faisant état "d'actes de torture et de mauvais traitements" dans le centre de 
détention militaire américain de Guantanamo, à Cuba. "Non. Personne n'est torturé à Guantanamo", a-t-il 
assuré. 
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Amnesty International

Etats-Unis : Informations inquiétantes en provenance de 
Guantánamo

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. 

Index AI : AMR 51/080/2006 

http://www.amnistie.qc.ca/nouvelles/recherche.cfm?section=Recent&archive=1&showarticle=1&rec
ord=3633

Reuters

Selon Ben Laden, Moussaoui n'a aucun lien avec le 11 septembre

par Inal Ersan

DOUBAI (Reuters) - Oussama ben Laden affirme dans un enregistrement audio diffusé mardi soir que le 
Franco-Marocain Zacarias Moussaoui, condamné à perpétuité aux Etats-Unis, n'a aucun lien avec les 
attentats du 11 septembre 2001.

Moussaoui, seul suspect jugé par la justice américaine pour participation aux attentats de New York et 
Washington, a été condamné le 4 mai dernier puis transféré dans la prison de sécurité maximale de 
Florence, dans le Colorado, où il purgera sa peine dans un isolement total.

Dans cet enregistrement audio mis en ligne sur un site internet, Ben Laden assure que Moussaoui n'a 
jamais été impliqué dans la préparation ni l'exécution des attentats contre le World Trade Center et le 
Pentagone.
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Il ajoute avoir personnellement assigné leurs tâches aux 19 membres des commandos qui sont passés 
à l'action le 11 septembre.

"La vérité est qu'il n'a de lien d'aucune sorte avec les événements du 11 septembre. Je suis certain de 
mes dires, puisque j'étais responsable des tâches assignées à nos 19 frères", peut-on entendre sur cet 
enregistrement, dont la voix est assimilable à celle du leader d'Al Qaïda.

L'authenticité de l'enregistrement n'a pu être vérifiée, mais le site sur lequel il a été mis en ligne est 
fréquemment utilisé par la nébuleuse islamiste.

"Les participants au 11-Septembre relevaient de deux groupes: les pilotes et les équipes de soutien de 
chaque pilote pour prendre le contrôle des avions", poursuit Ben Laden, ou celui qui se fait passer pour 
lui.

"Et puisque Zacarias Moussaoui apprenait à voler, il va de soi qu'il n'était pas le 20e membre des 
équipes qui ont participé à la prise de contrôle des avions, contrairement à ce que votre gouvernement 
(américain) a prétendu", ajoute-t-il.

"AUCUN DES PRISONNIERS DE GUANTANAMO..."

Moussaoui a été arrêté quelques semaines avant les attentats du 11 septembre 2001 pour infraction aux 
lois sur l'immigration. Il prenait alors des cours de pilotage d'avions de ligne.

Le ressortissant français, qui est âgé de 37 ans, avait plaidé coupable l'an dernier d'avoir été mêlé à la 
préparation des attentats du 11 septembre 2001.

Mais il a donné des versions contradictoires de son rôle supposé, se présentant tantôt comme le 20e 
membre des commandos, tantôt comme chargé du détournement d'un cinquième avion, qui n'a jamais 
eu lieu.

Après l'annonce du verdict, Moussaoui a fait appel.

Dans un court communiqué diffusé le 12 mai, ses avocats déclarent qu'il souhaite un réexamen du 
jugement et de la condamnation prononcés le 4 mai, ainsi que de la décision de la juge Leonie Brinkema 
lui refusant de revenir sur son plaider coupable afin d'obtenir un nouveau procès.

"Son aveu selon lequel il aurait été désigné pour participer à ces raids est un faux aveux et aucune 
personne douée d'intelligence ne doute qu'il soit le résultat de pressions exercées sur lui au cours des 
quatre années et demie écoulées", poursuit Ben Laden.

Le leader d'Al Qaïda précise par ailleurs que sur les centaines de personnes détenues pour liens 
présumés avec la préparation et l'exécution des attentats, deux seulement ont effectivement joué un 
rôle. Mais il se garde de préciser leur identité.

Quant aux prisonniers de Guantanamo, il dit: "J'énonce un fait, dont je suis également certain: aucun 
des prisonniers de Guantanamo, qui ont été capturés en 2001 et au premier semestre 2002, n'ont eu de 
lien de quelque sorte que ce soit avec les événements du 11 septembre".

"Nombre d'entre eux n'ont aucun lien avec Al Qaïda", ajoute--t-il.
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USINFO

Les É.-U. déplorent les résultats du rapport de l'ONU sur la torture
En réclamant la fermeture de Guantanamo, le comité de l'ONU contre la torture a 
outrepassé son autorité.

Les États-Unis affirment qu'un rapport récemment publié par les Nations unies au sujet de la torture ne 
tient pas compte de centaines de pages de documents remis par les responsables américains, est truffé 
d'erreurs, et outrepasse son autorité en recommandant la fermeture du centre de détention de Guantanamo 
Bay.

« Nous sommes déçus parce que, malgré tout ce que nous avons fait pour leur remettre des documents, ils 
n'en ont pas tiré profit et ont passé outre de nombreuses données que nous leur avons fournies », a affirmé 
M. John Bellinger, conseiller juridique auprès du département d'État, lors d'une conférence de presse 
tenue le 19 mai.

En qualité de partie à la Convention des Nations unies contre la torture, les États-Unis sont tenus de 
présenter un rapport tous les quatre ans au Comité contre la torture, ce qu'ils ont fait à la date prévue.

Le comité des Nations unies contre la torture a publié ses conclusions le 19 mai. Dans son rapport, il se 
déclare satisfait de l'affirmation selon laquelle le gouvernement des États-Unis a interdit à tous ses 
fonctionnaires, et même à ses sous-traitants, de recourir « à des punitions ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants ».

Cependant, le comité se déclare inquiet d'allégations selon lesquelles les États-Unis auraient crée des 
centres secrets de détention. Le comité réclame également que les États-Unis « cessent de détenir qui que 
ce soit à Guantanamo Bay » et ferment cette installation tout en s'assurant qu'aucun prisonnier ne sera 
renvoyé dans un pays où il risque d'être torturé.

Le rapport de l'ONU remercie toutefois les États-Unis de leurs réponses écrites détaillées et admet que, 
depuis le 11 septembre 2001, ils vivent dans un environnement juridique et politique complexe.

Mais, selon M. Bellinger, le fait que ce rapport ait été rédigé sans tenir compte d'un grand nombre 
d'informations fournies par les États-Unis fait qu'il contient de nombreuses erreurs.

« Le comité semble également avoir dépassé son mandat et le cadre de la Convention contre la torture. 
Nous savons qu'il y a des questions (...) Mais nous ne pensons pas que le dossier des détenus de 
Guantanamo est du ressort de ce comité (...) »

ll a toutefois souligné que les États-Unis avaient l'intention de continuer à respecter la Convention contre 
la torture.

« Ils nous ont demandé de leur donner réponse à certaines questions d'ici à un an, et je suis certain que 
nous le ferons. Nous prenons nos obligations envers cette convention au sérieux. Et nous pensons que 
nous respectons nos obligations. »
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M. Bellinger a tenu à reconnaître qu'il y avait eu « de graves cas d'abus. Nous avons tous vu les images 
d'Abu Ghraïb, et il y a eu d'autres incidents. » Mais il a souligné que ces abus avaient donné lieu à des 
enquêtes, et que les responsables avaient dû répondre de leurs actes.

En réponse à une question d'un journaliste, M. Bellinger a déclaré que les États-Unis n'avaient aucune 
intention de se retirer de la Convention des Nations unies contre la torture.

http://usinfo.state.gov/fr/Archive/2006/May/23-910112.html

Algérie-Monde

Algérie : Des avocats américains plaident pour un code de déontologie 
international

 

Un code international de déontologie et d’éthique pour le métier d’avocat, tel est le projet en faveur duquel 
ont plaidé hier des avocats américains, invités du forum hebdomadaire d’El Moudjahid. Plutôt que d’avoir 
un code propre à chaque pays, les représentants du barreau américain ont soutenu le principe d’un code 
universel, commun à tous les pays, étant donné qu’ils sont tous confrontés au fléau de la corruption qui 
gangrène les professions d’avocat et de magistrat.

Faisant partie de l’Association américaine des avocats, forte de 400 000 adhérents, les deux intervenants 
ont informé qu’un code régissant la profession au pays de l’Oncle Sam est finalisé et qu’un projet similaire 
a été élaboré en Jordanie à l’intention des avocats et magistrats de ce pays. 

Tout en déclarant que ces derniers font face aux mêmes contraintes que leurs confrères de n’importe quel 
autre pays, les intervenants ont insisté sur l’importance de l’indépendance dans ces professions, en tenant 
éloignés les avocats et autres magistrats de toutes les formes de pression, d’influence et d’intervention 
extérieure. 

«Un Etat de droit suppose que la loi doit être appliquée quel que soit le rang social ou la situation de la 
personne à juger», ont martelé les deux intervenants avant de reconnaître qu’aux Etats-Unis, comme 
partout ailleurs, l’exercice de ces professions n’échappe pas aux erreurs et aux dérives. Et seule 
l’existence d’un code de déontologie qui trace les lignes rouges à ne pas dépasser serait à même de 
mettre les avocats et les magistrats à l’abri des déviations. 

Interrogés par un journaliste sur la manière dont a été appréhendé le dossier des prisonniers de 
Guantanamo par les avocats américains, Me Mac Laughing a répondu que cette question a suscité une 
grande polémique au sein de la société américaine, qui s’est interrogée sur la manière dont elle devait être 
traitée sur le plan juridique.

«En fin de compte, ce sera à la Cour suprême de trancher. Quant à justifier notre présence à Guantanamo, 
je ne suis pas la personne habilitée à y répondre !» a-t-il précisé.

S’agissant de savoir pourquoi les Etats-Unis n’ont, à ce jour, pas adhéré à la Cour internationale de justice, 
ce dernier dira qu’il est dans les traditions de ce pays de ne pas systématiquement adhérer aux différentes 
organisations internationales. 

Par Mekioussa Chekir - La Tribune

http://www.algerie-monde.com/actualite/article456.html
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24 mai 2006

L’observateur

Hégémonisme américain

« Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Les Etats-Unis ont décidément une propension à nulle 
autre pareille à s’affranchir des règles qu’ils entendent imposer aux autres au nom de la démocratie 
, de la bonne gouvernance ou de la liberté. Le plus grave en la matière demeure la détention sans 
jugement sur la base militaire de Guantanamo, à Cuba, de plus de 500 prisonniers capturés pour la 
plupart en Afghanistan. Une autre affaire vient de faire l’objet d’une enquête interne du Pentagone, 
largement commentée par plusieurs journaux américains : la rémunération de journalistes irakiens 
chargés de vanter, dans les médias de ce pays, les mérites de la politique de Washington. De quoi 
relativiser les discours tenus par les Américains aux Irakiens et aux autres sur l’importance de la 
liberté de la presse… A l’origine : un contrat passé en 2004 par le Pentagone et une société de 
Washington, le Lincoln Group. Celui-ci, qui a reçu des dizaines de millions de dollars pour financer 
ses opérations, a mis en place, dans la capitale irakienne, une institution en apparence 
indépendante, le « Bagdad Press Club ». C’est ce dernier qui se charge de « piger » les journalistes 
bien pensants qui publient des articles ou des reportages télévisés mettant l’accent sur les efforts 
américains pour reconstruire le pays, scolariser les enfants, refaire les canalisations d’eau…etc. Ceux 
qui sont à l’origine de cette politique, au Pentagone, disent qu’ils sont en guerre et que la 
propagande, fusse en payant des journalistes, est une arme légitime. Peut-être. Sauf que mieux 
vaudrait dans ce cas ne pas donner de leçons de déontologie à la terre entière. Ni s’étonner que les 
leçons de démocratie prodiguées par la Maison Blanche ou le Département d’Etat passent aussi mal.
Au-delà du cas irakien, l’affaire illustre bien l’une des caractéristiques de l’hégémonisme : 
l’unitatéralisme. Celui-ci a une double logique : les Américains d’une part, cherchent à imposer leurs 
normes et leurs valeurs, que leur position dominante leur permet de décréter « universelles » et 
d’autre part ils estiment avoir le droit, et eux seuls, de se soustraire aux normes qu’ils jugent 
contraires à leurs intérêts, même lorsqu’ils en proclament par ailleurs la justesse. En clair, la loi 
commune n’est pas pour eux en raison de leur situation supérieure. Cela ne concerne pas que la 
lutte contre le terrorisme ou la guerre en Irak. George Sur, professeur de droit international à 
l’université du Panthéon-Assas (Paris), remarquait ainsi dans une étude publiée l’an dernier que les 
Etats-Unis avaient, depuis l’avènement de Georges Bush rejeté plusieurs conventions internationales 
alors même qu’ils avaient participé à leur élaboration, considérant en quelque sorte qu’elles devaient 
s’appliquer aux autres, mais pas à eux même : conventions sur l’élimination des mines anti-
personnel, sur la cour internationale de justice, sur l’interdiction complète des essais nucléaires, sur 
l’environnement avec le protocole de Tokyo, sur la corruption et le blanchiment. En bref, donc : « 
faites ce que je dis… » 

Dominique Lagarde

http://www.lobservateur.ma/detail_article.asp?ref=4391

Granma

LA BASE DES USA A GUANTANAMO

Doublement illégale

UNE tentative de suicide collectif de prisonniers de la base navale de Guantanamo a été 
rapportée par les autorités de ce pénitencier ouvert en territoire illégalement occupé de Cuba et 
où demeurent encore 460 personnes de différentes nationalités contre lesquelles on n’a pu rien 
prouver et à qui on refuse tout droit juridique.
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Les registres officiels montrent qu’il y a eu 41 tentatives d’immolation depuis qu’on a ouvert 
cette prison en janvier 2002. Certains prisonniers libérés ont dit que, faute d’instruments 
appropriés, des détenus ont tenté de se donner la mort en se mordant les veines, ce que l’on 
considère un acte de désespoir extrême.

À cette occasion, plusieurs prisonniers ont tenté de protéger avec des moyens improvisés ceux 
qui préfèrent abandonner ce monde plutôt que de continuer à être soumis à des humiliations et 
rigueurs auxquels on les soumet.

La détermination du Comité de l’ONU contre la torture a non seulement demandé au 
gouvernement nord-américain la fermeture de cette prison de l’arbitraire mais encore a incité à 
changer ce qu’ils appellent techniques d’interrogatoire, un euphémisme, car ils équivalent à de 
la torture, et à éviter des traitements brutaux tels que le «sous-marin» par lequel on submerge 
la tête du prisonnier dans l’eau presque jusqu’à l’asphyxie. Un système, bien sûr, employé par 
les dictatures militaires du cône sud américain dans les années 70 et 80, possiblement parce que 
ceux qui on enseigné la technique à ces criminels étaient des instructeurs nord-américains.

Après de minutieuses recherches qui ont compris la déposition à leur défense de représentants 
du gouvernement Bush, le Comité des Nations Unies, dans son rapport final, confirme 
l’existence de prisons secrètes. Que dira maintenant Javier Solanas après avoir affirmé qu’il n’y 
en pas eu. Ce groupe de travail a trouvé à l’étranger de l’information fiable sur les prisons des 
Etats-Unis et comme Washington allègue que les conventions internationales ne s’appliquent 
pas en cas de guerre, les experts de l’ONU reconfirment que la torture ne peut se justifier en 
aucune circonstance.

Il est possible que les Etats-Unis ne respectent que la partie la plus visible de ces exigences car 
même leurs plus proches partenaires exigent un certain décorum. Lamentablement, guère 
davantage. Il est d’ailleurs probable que tant de douceur ait permis au gouvernement de Bush, à 
travers Condoleezza Rice, de dire que l’on ne touchera pas à la prison du sud-est cubain. On ne 
devrait cependant non seulement fermer cette enclave mais aussi abandonner complètement un 
territoire qui ne leur appartient pas et auquel on a donné un usage aussi dégradant. (EC)

http://www.granma.cu/frances/2006/mayo/mier24/22guantana-f.html

La Nouvelle République

La peine de mort sera abolie en Algérie

Farouk Ksentini, président de la Commission nationale consultative pour la promotion et la 
protection des droits de l’Homme, invité hier matin de la rédaction de la Chaîne III de la radio 
nationale, a annoncé que l’Algérie est en voie d’abolir la peine de mort.

Il y aurait un projet de texte dans ce sens. En prenant cette mesure, ajoute Farouk Ksentini, l’Algérie se 
mettra en conformité non seulement avec les Conventions internationales auxquelles elle a adhéré mais 
aussi avec sa pratique même, puisque depuis 1993, aucune peine de mort n’a été mise à exécution. Mieux, 
il a rappelé que le président de la république a, à deux occasions, en 2001 et 2002, gracié collectivement 
200 condamnés à mort. On le voit, dans les faits, la peine de mort qui existe, dans les textes, n’est pas 
appliquée et sa suppression n’est donc plus qu’une question de procédures. En supprimant cette peine 
insupportable et d’un autre âge, comme l’a qualifiée Farouk Ksentini, il n’y aura plus d’obstacles à la 
signature par l’Algérie de conventions d’extradition avec les pays qui craignent que les personnes 
extradées ne soient condamnées à mort chez eux. 
En réponse aux questions de Souhila El-Hachemi, le président de la Commission nationale consultative 
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pour la promotion et la protection des droits de l’homme, est revenu sur l’affaire des Algériens détenus à 
Guantanamo, «une affaire entreprise, dès le départ, en toute illégalité internationale», a-t-il souligné. Les 
autorités américaines ont revu à la hausse le nombre de prisonniers qui est maintenant de 759 au lieu de 
558 comme donné en avril dernier. Cela suppose-t-il que le nombre des Algériens concernés qui était de 
25 soit, lui aussi, plus élevé ? «Cela ne m’étonnerait pas», répond Farouk Ksentini qui rappelle qu’au 
départ, ce nombre était de 16 pour arriver ensuite à 25. «Il est probable, dit-il, que ce chiffre soit déclaré 
plus important, d’ici peu». A propos des contacts avec les autorités américaines pour s’enquérir du sort 
des détenus algériens, Farouk Ksentini a affirmé, de nouveau, «le principe que l’Algérie s’intéresse au 
sort de ses ressortissants à l’étranger surtout lorsque ceux-ci sont en difficulté, comme en l’occurrence». 
Seulement, précise-t-il encore, dans cette affaire tout s’est fait et tout continue à se faire en toute 
illégalité. L’Algérie, comme d’autres Etats concernés, est mise devant le fait accompli par les autorités 
américaines qui - «pour des raisons que je n’arrive toujours pas à comprendre», souligne Farouk Ksentini 
– ont décidé de s’emparer de plus de 700 personnes, les regrouper dans un centre à Guantanamo et, 
depuis des années jusqu’en ce moment, ne pas les juger. «On ne sait pas ce qui leur est reproché et on ne 
sait pas quel va être leur sort», s’inquiète Farouk Ksentini. Cette inquiétude, fait-il remarquer,  est 
partagée par l’opinion internationale qui s’est émue de la situation faite aux détenus de Guantanamo. Il 
estime qu’il faut continuer à faire pression sur les Etats-Unis pour que ces personnes soient déférées 
devant un juge afin qu’elles puissent s’expliquer et assurer leur défense puis jugées et libérées, 
éventuellement, ou condamnées. 
Farouk Ksentini trouve évident d’envisager le retour de nos compatriotes détenus d’autant plus, signale-t-
il, qu’en Algérie, ils ne se sont rendu coupables de rien. Donc, pour lui, non seulement ils doivent 
retourner en Algérie mais y trouver immédiatement la liberté dont ils ont été privés durant de longues 
années. Il se dit persuadé, sans avoir une connaissance précise sur cet aspect, que tout ce qui devait être 
fait dans ce sens, a été fait par le ministère des Affaires étrangères - «dans l’efficacité et la discrétion», 
comme c’est l’habitude, dans nos institutions, tient-il à préciser – en vue d’améliorer le sort des détenus 
algériens et de les faire rapatrier le plus vite possible.
A la suite de plaintes de familles de détenus auprès de l’institution que préside Farouk Ksentini, celle-ci a 
averti Humain Right Watch et lui a demandé d’intervenir pour que nos compatriotes soient libérés le plus 
vite possible, mais son intervention a été inefficace. Maintenant les choses ont changé, constate Farouk 
Ksentini puisque les autorités américaines ont décidé de libérer les «libérables».
Concernant les conditions de détention pour le moins «anormales», Farouk Ksentini reconnaît n’avoir 
aucune preuve que des tortures aient été exercées sur les détenus dans du fait de l’opacité totale qui 
entoure le centre sur l’enclave américaine de Guantanamo à Cuba.
Enfin, interrogé sur la question des droits de l’homme en Algérie, Farouk Ksentini pense qu’il reste 
encore beaucoup à faire. En la matière, dit-il, il n’y a jamais rien de définitivement acquis, «c’est un 
combat et une vigilance quotidienne». D’une manière générale, tient-il à souligner, en dehors des textes, 
«les droits de l’homme sont une culture difficile à répandre». Compte tenu du déficit dans ce domaine, 
accumulé depuis plus d’un siècle et demi, l’Algérie a des retards qu’il faut combler. «Il est évident que 
nous ne sommes pas au standard voulu», admet Farouk Ksentini. Il reste, toutefois, optimiste : «Nous 
sommes dans la bonne direction, l’Algérie est un pays émergent en matière de droits de l’homme, il faut 
qu’elle devienne un véritable Etat de droit dans toute l’acception du terme et il y a, dans ce pays, des 
femmes et des hommes capables de nous y conduire.» 

M’hamed Rebah 

http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=38665&idc=4&refresh=1

25 mai 2006

10

http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=38665&idc=4&refresh=1


Le Petit Journal

CINE - Guantánamo : vérité et proximité d’un scandale 

Sorti en mars 2006, le film documentaire britannique Camino a Guantanamo sort aujourd’hui vendredi 26 
mai dans les salles de cinéma espagnoles. L'histoire vraie de quatre jeunes musulmans britanniques 
suspectés à tort, d'appartenir à Al Qaeda et détenus pendant deux ans et demi 

 Asif Iqbal part au Pakistan pour rencontrer la femme avec qui il souhaite se marier. Il emmène avec lui ses trois 
amis, ses témoins. Une fois au pays, on leur dit qu’ils pourraient aider en Afghanistan. Les tours du World Trade 
Center se sont effondrées il y a un mois. Ils ont 20 ans. Ils se lancent dans l’aventure. 
Faits prisonniers par les Américains et leurs alliés, ce n’est que deux ans et demi plus tard qu’ils rentreront chez 
eux, à Tipton, au Royaume Uni. Entre temps, ils auront passé de longs mois dans les camps de Kandahar et de 
Guantanamo… 
Camino a Guantanamo mêle fiction et témoignages, reconstitutions et images d’archives. Cru mais rarement 
violent, ce film documentaire décrit l’intolérable quotidien de Guantanamo, qui éclate aux yeux des spectateurs 
sans que les atrocités perpétrées ne soient étalées de manière ostensible. Même si le metteur en scène, Michael 
Winterbottom, ne s’est pas égaré à faire de reconstitutions hasardeuses des scènes de tortures les plus 
immondes, on repense inévitablement aux photos que les journaux ont passées en boucle pendant quelques 
temps. On y repense, et on a honte. Honte de les avoir un peu oubliées, honte d’avoir laissé passer la distance et 
le silence sur les 460 personnes encore détenues à Guantanamo aujourd’hui. 

Un constat pénétrant 
Plus efficace que le bombardement massif et bref d’annonces et de communiqués de presse, ce film fait ressentir 
l’information et marque à plus long terme nos mémoires, en instaurant une réalité lointaine aux côtés du 
spectateur. Le spectateur court derrière ces jeunes ballottés d’interrogatoires en interrogatoires. 
Pour ce film dont les images sont pénétrantes, et la musique bouleversante, Michael Winterbottom a gagné l’ours 
d’argent du meilleur metteur en scène au Festival de Berlin en 2006. Un film à voir absolument, pour sa finesse et 
sa force. 
Louise DAVID 

http://www.lepetitjournal.com/content/view/6153/305/

26 mai 2006

USINFO

Relâcher les détenus de Guantanamo mettrait le monde en danger
Les propos du conseiller juridique du département d'État

Par Vince Crawley
Rédacteur du « Washington File »

Washington - Les opérations du centre de détention américain à Guantanamo (Cuba) ne sont pas illégales 
au regard du droit international, et la libération des détenus permettrait à de dangereux combattants 
d'attaquer des civils innocents dans n'importe quel endroit du monde, a affirmé le conseiller juridique en 
chef du département d'État, M. John Bellinger, lors d'une discussion en ligne sur l'Internet, le 25 mai.
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Dans de nombreux cas, bien que les combattants ennemis capturés sur les champs de bataille de 
l'Afghanistan n'aient enfreint aucune loi des États-Unis et ne puissent donc pas être jugés devant un 
tribunal civil, ils posent un danger permanent en temps de guerre, a souligné M. Bellinger.

Il a toujours été de pratique courante, à travers l'histoire des conflits, de détenir les combattants ennemis 
jusqu'à la fin des hostilités, a-t-il fait remarquer. Au 18 mai, la date la plus récente pour laquelle on 
dispose de chiffres fiables, Guantanamo hébergeait quelque 460 détenus, selon le Pentagone. Environ 290 
détenus en ont été relâchés à ce jour ; ils ont été soit libérés soit remis entre les mains des autorités d'un 
autre pays.

Selon M. Bellinger, les autorités américaines « ne pensent pas qu'aucun détenu à Guantanamo ait subi des 
tortures ». Il a reconnu que dans certains cas isolés, des Américains ont illégalement maltraité des 
individus sous détention, mais il a souligné que ces cas avaient été réglés par la justice américaine et que 
89 membres des forces armées avaient été condamnés par des tribunaux militaires.

« Nous savons que certains détracteurs estiment que la détention de prisonniers pendant une longue 
période sans procès (...) est assimilable à de la torture psychologique », a déclaré le conseiller du 
département d'État. « Nous ne souscrivons pas à ce point de vue (...) Dans tout conflit armé, les 
combattants ennemis sont détenus jusqu'à la fin du conflit. C'est peut-être éprouvant, mais ce n'est pas de 
la torture et cela ne veut pas dire que c'est illégal. »

M. Bellinger, se rappelle-t-on, avait dirigé une équipe de plus de 20 hauts responsables américains à 
Genève, du 5 au 8 mai, pour présenter des rapports oraux et écrits au Comité des Nations unies contre la 
torture. Cette présentation exhaustive comprenait plus de 200 pages de réponses écrites à des questions se 
rapportant à la conduite des opérations américaines de détention dans le monde.

Lors d'une conférence de presse tenue le 19 mai, M. Bellinger avait observé que le rapport du Comité de 
l'ONU contre la torture, diffusé ce jour-là, ne tenait apparemment aucun compte d'un grand nombre des 
documents fournis par les autorités américaines.

« Le Comité de l'ONU a appelé à la fermeture de Guantanamo, parce qu'il se souciait de la durée de la 
détention des prisonniers », a déclaré M. Bellinger lors de la discussion en ligne du 25 mai.

« Mon gouvernement pense que les États-Unis sont en guerre contre Al-Qaïda et que, dans tout conflit 
armé, il est normal de détenir des combattants jusqu'à la fin des hostilités », a-t-il dit.

« La détention de combattants ennemis jusqu'à la fin du conflit ne constitue pas de la torture. Ceci dit, le 
président Bush a dit qu'il comprenait les inquiétudes que suscite Guantanamo. Il ne veut pas garder le 
camp ouvert plus longtemps que nécessaire. Mais il y a beaucoup de dangereux détenus à Guantanamo, 
qui poseraient un danger pour les États-Unis et pour d'autres pays s'ils étaient libérés. »

Quelque 10 % des plusieurs centaines d'individus qui ont été relâchés de Guantanamo « sont retournés se 
battre contre nous en Afghanistan », a déclaré M. Bellinger.

Certains critiques ont dit qu'il faudrait traduire les détenus en justice au lieu de les détenir indéfiniment à 
Guantanamo. M. Bellinger a déclaré que dans la plupart des cas, ce ne serait pas une solution pratique : 
« Nous ne pensons pas que les détenus soient de simples criminels capturés par la police et passibles de 
poursuite en justice », a-t-il dit, ajoutant :

« Le simple fait qu'ils n'aient pas enfreint le droit pénal américain signifie-t-il qu'ils n'ont rien fait de mal 
et qu'il faut donc les relâcher ? Je ne le crois pas. Nous pensons qu'il s'agit de combattants qui se battaient 
contre nous dans le cadre d'un conflit armé. »
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Et M. Bellinger de conclure : « Les États-Unis sont foncièrement respectueux des droits de l'homme, 
attachés à l'État de droit, et résolus à tenir leurs obligations au regard du droit international, et nous 
pensons que nous agissons conformément à nos obligations en maintenant nos détenus à Guantanamo. »

http://usinfo.state.gov/fr/Archive/2006/May/26-518912.html

28 mai 2006

Romandie

Guantanamo: près de 60 détenus mineurs au moment de leur transfert

LONDRES - Près de 60 des prisonniers détenus sur la base américaine de Guantanamo avaient moins de 18 ans lorqu'ils ont 
été capturés, selon une organisation de défense des droits de l'Homme. Cette information contredit les assurances fournies par 
Washington et Lodnres.

Au moins dix des détenus se trouvant encore dans le camp de détention américain à Cuba n'avaient que 14 ou 15 ans quand 
ils ont été capturés, placés en isolement et peut être torturés, affirme l'organisation Reprieve, , citée dimanche par le journal 
dominical britannique "Independent on Sunday".

Si les informations de Reprieve se vérifient, souligne l'hebdomadaire, elles viendraient démentir les assurances fournies par 
Washington à Londres qu'aucun mineur n'était détenu à Guantanamo. Elles risquent aussi de compromettre les relations entre 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne, son plus proche allié dans "la guerre contre le terrorisme".

Clive Stafford-Smith, directeur de Reprieve et avocat d'un certain nombre de détenus, a souligné au journal que ce faisant les 
Etats-Unis auraient violé, non seulement ses propres lois, mais aussi toutes les conventions sur les droits de l'Homme 
interdisant d'incarcérer des mineurs avec des adultes.

Selon le journal, Washington a d'abord admis que trois des détenus de Guantanamo, qui ont ensuite été libérés, ont eu droit à 
un traitement spécial en tant que mineurs, avant de concéder dans la première liste complète des pensionnaires du centre de 
détention, publiées au début du mois par le Pentagone, que 17 des détenus avaient moins de 18 ans au moment de leur 
capture.

Mais selon M. Stafford-Smith, Reprieve a obtenu des "indications crédibles" d'autres détenus, d'avocats et du Comité 
international de la Croix Rouge (CICR) que ce seraient également le cas pour 37 autres prisonniers.

http://www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20060528030906223172194815700.XML&associate=PHF0778

Nouvel Obs

L'Union européenne souhaite la fermeture du centre de détention 
de Guantanamo, selon une agence autrichienne
VIENNE (AP) -- L'Union européenne presse les Etats-Unis de fermer le centre de détention de Guantanamo à 
Cuba, cible des critiques d'organisations internationales qui dénoncent détentions arbitraires et mauvais 
traitements sur la base militaire, a rapporté dimanche une agence de presse autrichienne. 
Le ministre danois des Affaires étrangères Per Stig Moeller a déclaré à l'issue d'une réunion à Vienne des chefs de 
la diplomatie de l'UE que les participants étaient convenus que "les Etats-Unis doivent prendre dès que possible 
des mesures pour fermer la prison". 
Son homologue suédois Jan Eliasson a pour sa part souligné que les mauvais traitements à Guantanamo étaient 
une source permanente d"'inquiétude". 
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La question devrait être abordée lors de la visite à Vienne du président américain George W. Bush le 21 juin pour 
un sommet Union européenne-Etats-Unis, selon des informations diffusées par des médias autrichiens. AP 

http://permanent.nouvelobs.com/europe/20060528.FAP9365e.html?1716
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