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Armées.com

Guantanamo : Les suicides de prisonniers renforcent le malaise

Trois détenus se sont suicidés samedi dans la prison de Guantanamo, camp de prisonniers utilisé à 
Cuba par les Etats-Unis dans le cadre de leur lutte anti-terroriste. Deux Saoudiens et un Yéménite 
ont été retrouvés pendus dans leur cellule. George Bush a exprimé hier "sa profonde inquiétude".

En effet, les suicides remettent davantage en cause l’existence de cette prison hors-la-loi, 
fonctionnant contre le respect de tout droit fondamental et malgré les protestations de la 
communauté internationale.

Depuis 2002 et la campagne militaire US contre les talibans et Al-Qaida en Afghanistan, 
environ 760 prisonniers sont passés par Guantanamo. Sur les 460 qui s’y trouvent encore, 
seuls 10 hommes ont été formellement inculpés et aucun n’a encore été jugé. 

http://www.armees.com/Guantanamo-Les-suicides-de-prisonniers-renforcent,3175.html

Armées.com

Suicides à Guantanamo : le Pentagone rend public les noms des trois 
détenus

Le Pentagone a rendu public dimanche les nom des trois détenus de Guatanamo qui se sont 
suicidés. Deux détenus saoudiens et un Yéménite ont été retrouvés pendus dans leur cellule samedi 
matin sur la base navale américaine à Cuba. Il s’agit des premiers cas de suicide de prisonniers 
rapportés depuis l’ouverture du camp controversé en 2002.

Les trois détenus étaient deux Saoudiens, Mani Shaman Turki al- Habardi Al-Utaybi et Yassar 
Tatal Al-Zahrani, et un Yéménite, Ali Abdullah Ahmed, a précisé le Pentagone dans un 
communiqué. Le président américain George W. Bush a exprimé son "inquiétude sérieuse" sur 
cet incident, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Tony Snow.

Le Pentagone avait annoncé en mai que 759 prisonniers avaient été détenus dans la base de 
Guantanamo depuis 2002, ajoutant que 460 détenus se trouvaient toujours dans le camp alors 
que les autres avaient été transférés ou libérés.
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Ces décès de prisonniers de Guantanamo, où les détenus ont multiplié les grèves de la faim et les 
tentatives de suicide depuis quatre ans, feront peser encore davantage de pressions sur 
l’administration Bush pour la fermeture du centre de détention, objet de vives critiques de la part 
d’organisations de défense des droits de l’Homme.

http://www.armees.com/Suicides-a-Guantanamo-le-Pentagone-rend-public,3169.html

Portage Emploi

Guantanamo : Des détenus se suicident dans l’injustice !

Deux  Saoudiens  et  un  Yéménite  se  sont  pendus  samedi  dans  leur  cellule  de  la  prison 
américaine de Guantanamo, à l'aide de leurs vêtements. George Bush a été prévenu samedi 
matin à 7 heures 45 de la mauvaise nouvelle.

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

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 et 
plusieurs ont tenté de se suicider.

Selon les chiffres officiels, il y avait eu jusqu'ici 41 tentatives de suicide infructueuses. En 
2003,  23  détenus  avaient  tenté  de  se  pendre  en  même temps.  Et  l'année dernière,  131 
prisonniers ont fait des grèves de la faim pour protester contre leurs conditions de détention.

Sous la pression grandissante de la communauté internationale, le Pentagone a dressé cette 
année une liste de 141 personnes «libérables». A l'heure actuelle, seule une vingtaine de 
détenus a pu profiter de cette mesure.

http://www.portage-emploi.com/article-20060612-1506.html

Challenges

L`Union européenne choquée par les suicides de Guantanamo

LUXEMBOURG (Reuters) - Le suicide de trois détenus étrangers dans le camp de Guantanamo et les 
commentaires de certains responsables américains ont suscité lundi les critiques des ministres des Affaires 
étrangères de l'Union européenne.
Deux Saoudiens et un Yéménite se sont pendus dans leurs cellules samedi au moyen de vêtements et de draps, 
fait sans précédent depuis la création de ce centre de détention ouvert en janvier 2002 pour les "combattants 
ennemis" de "la guerre contre le terrorisme dans le monde", où ils sont détenus sans procès.
Pour la commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, cela montre une fois de plus 
que ce camp, où sont internés quelque 460 personnes, échappe au droit international et américain et doit être 
fermé. 
"Guantanamo devrait être fermé", a-t-elle déclaré en marge d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de 
l'UE Luxembourg, où le chef de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Asselborn, était sur la même longueur 
d'ondes.
"Le problème est qu'il y a là des gens détenus sans procès depuis des années", a-t-il estimé lors de cette réunion.
Mais ce sont surtout les réactions de certains responsables américains qui ont choqué les Européens.
"Je ne crois pas qu'il s'agissait d'un acte de désespoir mais d'un acte (...) de guerre contre nous", a ainsi déclaré le 
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contre-amiral Harry Harris, commandant de la base de Guantanamo Bay.
Collen Graffy, du secrétariat d'Etat américain, a de son côté affirmé à la BBC que ces suicides étaient un moyen 
efficace pour "attirer l'attention".
Pour Asselborn, "il est difficile de comprendre pourquoi, quand trois personnes se suicident, c'est une attaque 
contre l'Amérique. Quelque chose doit changer dans la mentalité américaine".
Lundi, l'administration américaine s'est distanciée des jugements de Graffy et Harris.

http://challengestempsreel.nouvelobs.com/international/art_45973.html

Angola Press

La polémique rebondit après les trois morts de Guantanamo

Washington, 12/06 - Deux Saoudiens, âgés de 19 et 22 ans, et un Yéménite, ont été retrouvés pendus dans la prison 
américaine de Guantanamo, relançant la controverse déjà vive sur ce camp de détention où des individus soupçonnés de 
terrorisme sont détenus depuis des années sans procès.

Les familles des deux Saoudiens "ne croient pas qu`ils se sont suicidés", a déclaré dimanche leur avocat, Me Kateb al-
Chammari.

"La version américaine" du suicide "soulève chez nous d`énormes doutes", a-t-il ajouté, en citant le "contrôle rapproché et 
continu des prisonniers par une surveillance individuelle ou par des caméras opérant 24 heures sur 24".

"Leur mort témoigne de la torture et des traitements inhumains auxquels sont soumis les prisonniers à Guantanamo", a-t-il 
poursuivi, réclamant la formation d`une commission indépendante pour enquêter sur les circonstances des décès.

http://www.angolapress-angop.ao/noticia-f.asp?ID=447574

L’Express

Suicides ou "actes de guerre" ? 

Eric Lecluyse, avec Reuters

L'Europe s'indigne des réactions de responsables américains aux suicides, à Guantanamo, de deux 
Saoudiens et un Yéménite, qualifiés de "moyens d'attirer l'attention" et "actes de guerre"

e suicide de trois détenus dans le camp de Guantanamo et les commentaires de certains responsables américains ont suscité 

lundi les critiques des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne.

Deux Saoudiens et un Yéménite se sont pendus dans leurs cellules au moyen de vêtements et de draps, fait sans précédent 

depuis la création de ce centre de détention ouvert en janvier 2002 pour les "combattants ennemis" de "la guerre contre le 

terrorisme dans le monde", où ils sont détenus sans procès.

Pour la commissaire européenne aux Relations extérieures, Benita Ferrero-Waldner, cela montre une fois de plus que ce camp, 

où sont internés quelque 460 personnes, échappe au droit international et américain et doit être fermé. "Le problème est qu'il y 

a là des gens détenus sans procès depuis des années", a renchéri le chef de la diplomatie luxembourgeoise, Jean Asselborn.

Ce sont surtout les réactions de certains responsables américains qui ont choqué les Européens. "Je ne crois pas qu'il 

s'agissait d'un acte de désespoir mais d'un acte (...) de guerre contre nous", a par exemple déclaré le contre-amiral Harry 

Harris, commandant de la base de Guantanamo Bay. Collen Graffy, du secrétariat d'Etat américain, a de son côté affirmé à la 

BBC que ces suicides constituaient un moyen efficace pour "attirer l'attention".
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Pour Asselborn, "il est difficile de comprendre pourquoi, quand trois personnes se suicident, c'est une attaque contre 

l'Amérique. Quelque chose doit changer dans la mentalité américaine". Lundi, l'administration américaine s'est distanciée des 

jugements de Graffy et Harris.

http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=4169

DW-World

"Actes de guerre" à Guantanamo

Après le suicide de trois détenus à Guantánamo, les avis divergent sur l’interprétation à leur donner : si 
les défenseurs des droits de l’homme estiment qu’il s’agit d’un acte désespéré, pour l’armée américaine 
en revanche, les trois suicides sont un « acte de guerre ». Dans les deux cas, cet événement remet sous 
le feu des projecteurs le camp de Guantánamo, dans lequel les Américains détiennent les suspects du 
terrorisme dans des conditions discutables. 

Peut-être les suicides de Guantánamo ont-ils véritablement pour objectif d’attirer l’attention sur les conditions de 
détention, écrit la Tageszeitung. Après tout, les trois suicidés avaient également fait, à plusieurs reprises, la grève 
de la faim. Là-dessus, estime le journal, les Etats-Unis n’ont pas à se plaindre. Quand on construit un camp au-delà 
de toute garantie légale et au-delà des traités du droit international, il n’est pas étonnant que ses occupants tentent à 
tout prix de rappeler le monde à leur souvenir.

Depuis des années, écrit la Frankfurter Rundschau, on sait que le camp de Guantánamo n’a rien en commun avec 
les conceptions occidentales de la légalité. Alors que dans un Etat de droit, la justice traduit tout coupable dans un 
délai requis, le considérant ainsi comme un individu doté de droits, les suspects de Guantánamo passent pour des 
« individus dangereux ». Après les vols secrets de la CIA et les pratiques d’interrogatoires douteuses, les suicides de 
Guantánamo sont une nouvelle preuve que l’occident a perdu ses prétentions de modèle dans la manière de traiter les 
terroristes potentiels. Du moins tant que personne, les Européens par exemple, ne réussira pas à faire revenir Bush à 
la raison. 

Pour la Süddeutsche Zeitung enfin, le camp de Guantánamo a sans doute produit plus de terroristes qu’il n’en a mis 
hors d’état de nuire. Si toutes les deux ou trois semaines, on retrouvait des prisonniers pendus, les conséquences 
politiques seraient désastreuses. Et la pression sur Washington incommensurable. Théoriquement, les responsables à 
la Maison Blanche pourraient trouver une issue honorable à la situation. En traduisant les détenus devant de vrais 
tribunaux, en libérant les innocents et en fermant Guantánamo. Mais même cinq ans après le 11 septembre, on ne 
peut pas compter sur autant de raison de la part de l’administration Bush, une administration prisonnière de son 
idéologie anti-terroriste. Les détenus de Guantánamo n’ont donc plus qu’un espoir : les électeurs américains. Il n’y a 
qu’eux qui peuvent libérer leur pays de l’obsession qui fait de la lutte contre le terrorisme une guerre contre la dignité 
humaine.

Anne Le Touzé
http://www2.dw-world.de/french/presse/1.185437.1.html

Le Monde

Fermer Guantanamo

La réaction du commandant du camp de Guantanamo à la découverte du suicide de trois détenus, deux 
Saoudiens et un Yéménite, illustre le fossé qui sépare les autorités américaines du reste du monde sur cette 
sinistre question : ce suicide collectif est "un acte de guerre asymétrique dirigé contre nous", a déclaré, 
samedi 10 juin, le contre-amiral Harry Harris. Une autre responsable américaine, Colleen Graffy, en charge 
de la diplomatie publique au département d'Etat, a qualifié le geste des détenus de "coup de pub pour attirer 
l'attention". 

Sans tomber dans l'angélisme face à l'indispensable combat contre le terrorisme mondial, comment faire 
entendre raison aux Etats-Unis sur cette tache noire qu'est devenue la prison de Guantanamo dans le monde 
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démocratique ? Car, lorsque l'amiral Harris évoque un acte de guerre dirigé contre l'Amérique, il oublie que 
l'aveuglement américain sur le traitement des détenus soupçonnés d'appartenir à Al-Qaida, à Guantanamo 
ou dans les prisons secrètes de la CIA, expose l'ensemble des démocraties occidentales à la propagande et à 
la radicalisation islamistes. C'est dans nos banlieues et au sein de nos communautés musulmanes, en 
Europe, que les recruteurs d'Al-Qaida et autres prosélytes intégristes viennent se fournir, avec des 
arguments gracieusement offerts par les chefs militaires du Pentagone et l'Attorney General Alberto 
Gonzales.

Il n'a pas suffi de dire que le camp de Guantanamo, ouvert en janvier 2002 et qui abrite encore 460 
prisonniers sans jugement, était un non-sens juridique ; il n'a pas suffi de dire qu'il constituait une violation 
flagrante du droit international et des droits de l'homme ; il n'a pas suffi d'écrire qu'il était indigne d'un pays 
universellement admiré pour avoir érigé en système constitutionnel le respect de la règle de droit ; il n'a pas 
suffi de s'étonner que l'administration Bush manifeste, par son obstination, un tel mépris pour sa propre 
Cour suprême, qui lui a demandé, en juin 2004, d'autoriser les détenus de Guantanamo à se défendre devant 
la justice civile américaine, et pour son opinion publique où, après une indifférence initiale, un nombre 
croissant de voix dénoncent les conditions de la prison de Guantanamo. Il n'a pas suffi, non plus, de rappeler 
les erreurs de l'Histoire en la matière, depuis l'internement des Japonais américains pendant la seconde 
guerre mondiale jusqu'au vain entêtement de Margaret Thatcher face aux grévistes de la faim de l'IRA en 
1981.

Les Etats-Unis restent sourds à tous ces arguments. Le moins que les dirigeants européens puissent faire 
désormais, c'est de ne plus aborder une réunion de haut niveau avec les Américains sans exiger la fermeture 
de Guantanamo. La chancelière allemande, Angela Merkel, a récemment donné l'exemple. Les Français 
doivent la suivre.

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-782292,0.html

7 sur 7

Le CICR envoie une équipe à Guantanamo après le triple 
suicide

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) va envoyer une équipe dans le camp américain de 
Guantanamo Bay, à Cuba, afin d'évaluer la situation après le suicide de trois prisonniers soupçonnés de 
terrorisme.

Procédure normale
"Il va y avoir une visite d'une équipe du CICR cette semaine à Guantanamo, comme nous l'avons fait par le 
passé lorsqu'il y avait des incidents", a déclaré le porte-parole Vincent Lusser, tout en précisant qu'il s'agissait 
d'une procédure normale et pas d'une enquête formelle sur les causes des décès. Le CICR avait été informé de 
ces suicides samedi, le jour même de la mort des trois jeunes détenus de nationalité saoudienne et yéménite 
retrouvés pendus dans leur cellule. Les familles ont dit ne pas croire à la thèse du suicide.

Stress
"Nous regrettons ces décès et nous avons dit (aux autorités américaines) que nous étions profondément 
préoccupés par ces morts et aussi par l'incertitude continue à laquelle sont confrontés les détenus à 
Guantanamo", a déclaré le porte-parole. "Le fait que des gens ne savent pas ce qui les attend a certainement 
ajouté à leur stress psychologique", a-t-il estimé.

Réserve
Le CICR, chargé de faire respecter les conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre, est la 

5

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-782292,0.html


seule organisation non-gouvernementale à pouvoir se rendre dans le camp de Guantanamo, mais elle ne peut 
rendre publiques ses observations, dont elle réserve la teneur aux autorités américaines.

http://www.7sur7.be/hlns/cache/fr/det/art_220719.html?wt.bron=homeArt4

Armées.com

Europe-USA : le Conseil de l’Europe veut la fermeture de la de prison 
Guantanamo

Le président de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, René van der Linden, a demandé 
lundi aux autorités américaines de "fermer une bonne fois pour toutes" la prison de Guantanamo 
après le suicide de trois prisonniers soupçonnés de terrorisme.

Dans une déclaration publiée à Strasbourg où se trouve le siège du Conseil de l’Europe, 
M. Van der Linden a indiqué que ces suicides "montrent une fois de plus les dégâts terribles 
causés par la détention illégale dans ce centre qui existe en marge de la justice américaine 
normale". "Les circonstances de ces tristes décès doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies", 
même si "aucune enquête ne peut réparer l’injustice la plus grave qu’ils ont subie", a-t-il 
poursuivi.

"Si ces hommes avaient commis un crime, ils auraient dû être mis en accusation et jugés. Sinon, ils 
auraient dû être libérés, comme l’a réclamé l’Assemblée (parlementaire) avec insistance il y a plus 
d’un an", a-t-il souligné.

Les trois prisonniers dans la prison de Guantanamo ont été retrouvés pendus samedi dernier 
dans leur cellule, et sont morts peu après. Une enquête a été ouverte pour déterminer les 
circonstances des décès, et des autopsies doivent être pratiquées.

Le président américain George W. Bush a exprimé sa "profonde inquiétude" après ces trois 
suicides, deux Saoudiens et un Yéménite dans cette base navale américaine de Guantanamo, à 
Cuba.

http://www.armees.com/Europe-USA-le-Conseil-de-l-Europe-veut-la,3215.html

Armées.com

La France attend l’enquête américaine sur le suicide de Guantanamo

La France a réagi lundi aux suicides de trois détenus sur la base de Guantanamo en déclarant 
"attendre les résultats" de l’enquête des autorités américaines.

Lors d’un point de presse, le porte-parole adjoint des ministère français des Affaires étrangères, 
Denis Simonneau a dit que les autorités américaines ont décidé de mener une enquête sur ces 
faits et qu’il convient donc d’attendre les résultats de cette enquête.

"Par ailleurs, plusieurs procédures judiciaires sont en cours devant les tribunaux américains. La 
Cour suprême, en particulier, examine un certain nombre de recours", a-t-il poursuivi.

Interrogé sur une fermeture de ce centre de détention, le porte- parole ne s’est pas prononcé 
directement. "La France a rappelé, à de nombreuses reprises, qu’elle est attachée au respect 
des conventions internationales et des principes du droit international", a-t-il assuré.
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Les trois prisonniers dans la prison de Guantanamo ont été retrouvés pendus samedi dernier 
dans leur cellule, et sont morts peu après. Une enquête a été ouverte pour déterminer les 
circonstances des décès, et des autopsies doivent être pratiquées.

Le président américain George W. Bush a exprimé sa "profonde inquiétude" après ces trois 
suicides, deux Saoudiens et un Yéménite dans cette base navale américaine de Guantanamo, 
à Cuba.

http://www.armees.com/La-France-attend-l-enquete-americaine-sur-le,3218.html

RSF

Reporters sans frontières demande la libération de Sami Al-Haj, détenu 
arbitrairement depuis quatre ans à Guantanamo

Reporters sans frontière dénonce la détention arbitraire, depuis quatre ans, de Sami Al-Haj, assistant cameraman 
soudanais de la chaîne satellitaire qatarie Al-Jazira. Arrêté par les forces de sécurité pakistanaises en décembre 2001, 
il avait été remis aux forces américaines le 7 janvier 2002. Après avoir été détenu en Afghanistan, il a été transféré, le 
13 juin 2002, à Guantanamo. L’anniversaire des quatre ans de détention de Sami Al-Haj intervient au moment où la 
polémique à propos de Guantanamo est ravivée par le suicide de trois détenus, le 10 juin 2006.

“Ce triste anniversaire s’ajoute aux événements des derniers jours et illustre la nécessité de mettre fin au scandale 
juridique et humanitaire de Guantanamo. Nous appelons à la libération immédiate de Sami Al-Haj, détenu sans motif 
depuis quatre ans à Guantanamo. Aucun chef d’inculpation n’a été retenu contre lui, mais il demeure incarcéré pour 
une durée inderminée. Par ailleurs, selon son avocat, il souffre d’un cancer de la gorge et nécessite des soins qui ne 
pourront jamais lui être prodigués en prison”, a déclaré Reporters sans frontières.

Reporters sans frontières a enquêté sur les journalistes détenus par les forces américaines en Irak et à Guantanamo. 
De cette enquête a été tirée un rapport “Camp Bucca et Guantanamo     : Quand l’Amérique emprisonne des   
journalistes”, diffusé en février 2006, qui expose les risques auxquels sont confrontés les médias présents en Irak. Le 
cas de Sami Al-Haj y est longuement développé.

Selon Clive A.Stafford Smith, l’avocat britannique de Sami Al -Haj, lors de ces quatre années de détention, son client 
a été interrogé à plus de 130 reprises et les enquêteurs auraient formulé des menaces à l’encontre de sa famille et 
plus particulièrement à l’encontre de sa fille. La plupart du temps, ces interrogatoires visaient à lui faire dire qu’il 
existait un lien entre Al-Jazira et Al-Qaïda. A travers la détention de Sami Al-Haj, c’est aussi la chaîne d’information 
arabe qui serait visée. Sa détention incarnerait l’hostilité affirmée de l’administration américaine envers la chaîne 
qatarie.

Les conditions de détention du cameraman sont déplorables. Psychologiquement très éprouvé, il a été l’objet, selon 
son avocat, de tortures notamment sexuelles. Clive A.Stafford Smith s’est récemment inquiété “des tendances 
suicidaires de Sami Al-Haj . Cela fait maintenant quatre années qu’il est détenu sans motif, sans procès, sans visites 
ou coups de fil de ses proches. (...) Malgré l’absence de preuves tangibles de sa culpabilité, les autorités américaines 
lui ont dit qu’il pourrait être détenu à vie.”

Sami Al-Haj est loin d’être un cas isolé : six cents détenus sont également incarcérés dans le cadre de la “guerre 
mondiale contre le terrorisme”. Reporters sans frontières se joint aux nombreuses personnalités politiques, aux 
institutions internationales telles que l’ONU pour demander la fermeture du centre de détention militaire de 
Guantanamo.

La Cour suprême américaine doit se prononcer dans les prochaines semaines sur la légalité des tribunaux militaires 
d’exception instaurés par Georges Bush pour juger les détenus de Guantanamo. La création de ces cours visait à 
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.rsf.org/article.php3?id_article=17969

Aujourd’hui le Maroc
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Suicides controversés à Guantanamo
La mort de deux Saoudiens et un Yeménite, détenus à Guantanamo, alimente la polémique sur cette base 
navale américaine à Cuba. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des décès.

Deux Saoudiens, âgés de 19 et 22 ans, et un Yéménite, ont été retrouvés samedi 10 juin pendus dans leurs cellules 
de la prison américaine de Guantanamo. Ce sont les premiers décès de prisonniers signalés par l'armée américaine 
depuis l'ouverture de ce camp de détention en janvier 2002. Ceci risque de relancer la controverse déjà vive sur cette 
prison où des individus, suspectés de terrorisme, sont détenus depuis des années sans procès. Washington avance 
déjà la thèse du suicide. Une thèse qui a été mise en doute par les familles des deux Saoudiens. 
"La version américaine présentant le décès des deux Saoudiens et d'un Yéménite à Guantanamo comme un suicide 
soulève chez nous d'énormes doutes", a déclaré dimanche Kateb al-Chammari, l'avocat des familles des deux 
ressortissants saoudiens, dans une déclaration à l'AFP. Et d'ajouter : "les autorités pénitentiaires américaines 
présentes 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". 
Les deux Saoudiens sont Manii ben Chamane al-Otaïbi et Yasser Talal al-Zahrani, a précisé un porte-parole du 
ministère saoudien de l'Intérieur, ajoutant que Ryad avait "commencé les procédures officielles pour rapatrier les 
corps". 
Yasser al-Zahrani, âgé de 22 ans, natif de Médine, a été arrêté à l'âge de 17 ans en Afghanistan. Il faisait parvenir des 
lettres à ses parents par le biais du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), selon l'avocat. 
En revanche, les parents de Manii al-Otaïbi, 19 ans, originaire d'Ad-Dawadami (200 km au nord de Ryad) n'avait reçu 
qu'une seule lettre de leur fils, acheminée par la poste, a-t-il ajouté. L'avocat estime que les Saoudiens sont morts 
sous la torture.  "Leur mort témoigne de la torture et des traitements inhumains auxquels sont soumis les prisonniers 
à Guantanamo", a poursuivi Me Chammari, réclamant la création d'une commission indépendante pour enquêter sur 
les circonstances du décès.  Il a appelé à "libérer rapidement les prisonniers ou à les faire juger équitablement", 
indiquant que Ryad cherchait à obtenir le transfert de ses ressortissants détenus à Guantanamo. D'anciens prisonniers 
koweïtiens de Guantanamo, qui ont connu les deux Saoudiens décédés, ont également écarté la version du suicide.  
"J'exclus totalement qu'ils aient pu se suicider (...). C'est impossible", a déclaré Abdallah al-Shimmari, libéré de 
Guantanamo en novembre avec quatre autres Koweïtiens, ajoutant qu'il avait connu personnellement les deux 
Saoudiens pour avoir partagé le même quartier. Mohammad al-Dihani, également un ancien détenu de Guantanamo, 
a déclaré que "bien qu'ils aient été soumis à de sévères tortures physiques et psychologiques, ils n'avaient jamais 
pensé au suicide". 
"Lorsque je les ai vus avant mon départ, leur moral était au plus haut bien qu'ils semblaient affaiblis pour avoir 
participé à une grève de la faim (...). Je doute fort de l'annonce américaine et je crois qu'il s'agit d'une simple 
couverture", a-t-il ajouté.
Par ailleurs, les détenus de la base de Guantanamo 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 cette prison, et sur les quelque 460 qui s'y trouvent encore, seuls 10 hommes ont été formellement 
inculpés et aucun n'a encore été jugé. 

Par : Khadija Skalli (avec agence)

http://www.aujourdhui.ma/international-details46944.html

Dedefensa

Un tournant psychologique? 

Les trois suicides de Guantanamo vont peut-être constituer une date importante dans la 
perception que l’on a du phénomène américaniste. Plus important que la tragédie des trois 
suicides, on l’a vu à deux reprises dans nos colonnes, nous parlons des réactions américanistes 
qui les accompagnent, les commentent et en donnent la signification pour Washington. 

Quelques rappels et indications : 

   D’abord, déjà abondamment cité, le commentaire du commandant de la base de Guantanamo, 
l’amiral Harris, parlant des trois suicidés : « They are smart. They are creative, they are 
committed. They have no regard for life, either ours or their own. I believe this was not an act of  
desperation, but an act of asymmetrical warfare waged against us. » 

   Le commentaire fait à la BBC de Colleen Graffy, Deputy Assistant Secretary of State for 
Public Diplomacy. Premier acte, l’antienne mécanique de toute déclaration officielle lorsqu’il 
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s’agit des terroristes islamistes et assimilés: « The three men did not value their lives nor the 
lives of those around them. » Puis l’appréciation de la professionnelle (Mme Graffy est une 
parmi les nombreux spécialistes de la pub et des RP engagés dans l’administration GW Bush) : 
les trois suicides constituent « a good PR move to draw attention. [… it was] part of a strategy 
and a tactic to further the jihadi cause... » 
   Toute la presse officielle et assermentée US suit la même voie. Les suicides sont considérés 
comme des actes de combat et ceux qui l’ont commis pas loin d’être considérés comme déloyaux 
et peu respectueux des lois de la guerre (preuve qu’ils méritent d’être enfermés à Guantanamo 
comme ils le sont, sans la protection de la législation internationale sur les prisonniers de guerre). 
Un article de David S. Cloud et Neil A. Lewis, dans l’International Herald Tribune d’aujourd’hui 
illustre bien ce climat, qui a définitivement écarté toute réflexion politique, morale ou éthique sur 
l’acte lui-même (le suicide), — et même, qui se dispense d’identifier l’acte pour ce qu’il est. Tout 
l’article est construit, dans son langage, ses tournures de phrase, pour montrer le personnel du 
camp engagé dans une bataille sans fin avec les détenus en train de comploter. (Les malheureux 
gardiens qui doivent en plus respecter le règlement lorsqu’ils humilient, torturent, surveillent les 
prisonniers avec un coup d’œil sur eux toutes les 30 secondes, etc. Harassant.) Si l’on n’était 
informé, on croirait que les détenus complotent leur évasion ou leur révolte… « Prisoners’ ruse 
is inquiry focus at Guantánamo », dit le titre. Ou bien, autre exemple, cet extrait, où l’on nous 
décrit les tourments des gardiens pour équilibrer leur devoir humaniste de doter les prisonniers 
du maximum de confort sans leur fournir un instrument, — pour quoi faire? Pour préparer leur 
évasion? Pour préparer une agression? Mais non, toujours la même chose : pour se suicider. 
(Pourtant… Comment songer à se suicider quand l’on est entouré de tant de prévenances?) 

« Guards will now collect bed linens every morning to prevent prisoners from secretly making 
nooses, Lieutenant Commander Durand said. In addition to possibly revoking permission for  
detainees to do their own laundry, prison officials are looking at withholding toiletries and other 
items that might be used in suicide attempts, he added.  

» “We've got to determine and find the balance between the comfort items that we would like to  
provide and the point at which comfort items in the possession of a few determined detainees will  
be turned into something that could contribute to taking their lives,” [Général] Craddock said. » 

   ...Le même général Craddock, qui ajoute une hypothèse concernant le but poursuivi par les 
suicidés: « General Craddock speculated that the suicides may have been timed to affect the 
Supreme Court decision on the Hamdan case. “This may be an attempt to influence the judicial  
proceedings in that perspective,” he told reporters, according to a transcript of his comments 
during a brief visit to Guantánamo on Sunday. » 

Tous ces exemples montrent combien l’événement du week-end a été modelé selon une vision 
complètement relative, selon une fiction relevant d’une vision virtualiste américaniste du monde. 
Le mot “suicide” n’introduit nulle part, dans les comptes-rendus qui nous sont proposés, la 
dimension d’absolu et immensément respectable qu’implique nécessairement la mort. L’idée 
semble complètement acceptée que le suicide est un concept comme un autre, un acte tactique 
dans une stratégie générale du monde des vivants, et, dans ce cas, du monde des vivants-
méchants. Seule diffère la définition qu’on peut donner de cet acte tactique : une action de la 
guerre asymétrique? Une action de relations publiques? (Mais les relations publiques ne sont-
elles pas un des moyens importants de la guerre asymétrique?) 

Plus encore que “l’idée est acceptée”, nous dirions qu’elle est venue d’une façon presque 
simultanée à partir d’un stimulus initial (dans ce cas, la déclaration de l’amiral Harris). Il n’y a 
pas eu délibération, ou suggestion. Les psychologies américanistes réagissent désormais d’une 
façon standard, au quart de tour, à la façon pavlovienne revue en post-modernisation à propos 
d’idées aussi essentielles que de transformer un acte absolu en une action tactique. 
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De l’incrédulité à la réalité 

Le reste du monde prend-il sur l’instant la mesure de cette sorte d’événement ? Lorsque The 
Independent publie ce titre : « Washington condemns first suicides by Guantanamo inmates as 
“a PR exercise” », ou bien il manifeste une ironie au second degré ou bien il se fait le messager, 
en en étant la dupe, d’une pensée absurde en plus d’être perverse. Comment peut-on 
“condamner” trois suicides accomplis selon l’accusation qu’ils sont une “manoeuvre de relations 
publiques”? Il y a une incompatibilité définitive, dont l’ignorance est l’effet d’une pensée 
schizophrénique, dans l’identification d’un acte absolu et sans retour (la mort) avec un artefact 
virtualiste (une “manoeuvre de relations publiques”) qui est par substance, — parler de 
“substance” ici est une figure de style et rien d’autre, — un simulacre d’acte, un simulacre de 
réalité et un simulacre de vérité. La mort n’est pas un simulacre de la mort, ce n’est pas “une 
manoeuvre”. Il faut un esprit malade pour écarter cette évidence tragique. 

Mais trêve de jérémiades. Il est vrai que certains organismes et personnalités en Europe ont réagi 
dans un sens qui indique qu’on commence à percevoir la portée de l’événement. Jean Asselborn, 
ministre des affaires étrangères du Luxembourg, — ce pays remarquable par sa petitesse et le 
courage de ses hommes politiques, — Asselborn observe à l’intention de journalistes, à propos 
de la remarque sur la “manœuvre de relations publiques” : « It's hard to understand why when 
three people kill themselves, that is an attack on America. Something has to change in the 
American mentality. ». Le Guardian publie un éditorial où il emploie certains mots bienvenus 
(notamment l’expression de “clinical illegality”, que nous devrons retenir) même s’il ne va pas 
au fond des choses. 

« The demented logic of Dr Strangelove hung like a ghost this weekend over the US military's  
response to the suicide of three prisoners at Guantánamo Bay. Announcing the news, the first  
successful suicides since detainees began to arrive in 2002, the camp's commander, Rear-
Admiral Harry Harris, said the deaths were “not an act of desperation but an act of asymmetric  
warfare committed against us”. That cold and odious language lacked the humanity present 
even in President Bush's expression of “serious concern”, but is entirely in keeping with the 
clinical illegality of America's treatment of terror suspects since 2001. » 

Le silence observé jusqu’ici dans le reste du monde occidental devant les manifestations de la 
psychologie schizophrénique américaniste semble en train de se rompre devant la manifestation 
aussi crue et unitaire de cette pensée. Ce silence était-il, jusqu’ici, celui de l’incrédulité ? (On 
pourrait également penser au silence de la sottise ou au silence de la lâcheté.) Si l’on accepte 
cette hypothèse optimiste (l’incrédulité), cette affaire des réactions américanistes aux trois 
suicides de Guantanamo devient un pas important, par les réactions qu’elles provoquent, pour 
nous faire avancer des réactions d’incrédulité vers l’acceptation de la terrifiante réalité de la 
psychologie américaniste. En tout état de cause, il est écrit qu’il faudra bien que le reste du 
monde occidental accepte d’être confronté avec cette réalité américaniste parce que cette réalité 
pathologique nous conduira nécessairement aux situations les plus folles et les plus graves. 

http://www.dedefensa.org/article.php?art_id=2798

Dedefensa

Colleen Gaffy allumée par le Pentagone

L’appréciation de Colleen Gaffy sur les trois suicides de Guantanamo (“a good PR move”) a fini 
par causer quelques vagues à Washington, où l’on s’est aperçu que le reste du monde ne pense 
pas de cette façon et n’apprécie guère cette sorte de jugement. Curieusement, c’est le Pentagone 
qui a remonté les bretelles à Colleen Gaffy, — mais on comprend bien de quoi il s’agit, — 
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puisque c’est l’occasion de mettre le département d’État (auquel appartient Gaffy) en difficulté, 
le Pentagone s’en donne à cœur joie… Voici donc Cully Stimson, adjointe de l’assistant du 
secrétaire à la défense pour les questions de détention (Detainee Affairs). 

Cully Stimson déclare, sur un ton glacial: « I wouldn't characterise it is as a good PR move. » 
Commentaire de BBC.News, qui rapporte la déclaration de Stimson: «  In the world of public  
diplomacy that is quite a putdown. » (Mais le Pentagone fait-il partie du monde de la diplomatie? 
On observe par ailleurs que Cully Stimson s’est bien gardé de contredire l’amiral Harris, qui fait 
partie de la maison.) 

BBC.News note encore : 

« Colleen Graffy, formerly a professor of law at Pepperdine University, has been known to go in 
for combative debate before. 

» In an e-mail exchange with Kate Allen of Amnesty International UK, published in 2004 by the 
UK newspaper the Guardian, she said: “In the Second World War, Americans and Britons who 
were captured were held until the end of hostilities. They were not read rights or given a dime to 
call their lawyer. 

»  “International law has not caught up with the problems posed by the current threat of  
terrorism. One being, how do we deal with non-state actors such as al-Qaeda who have not  
signed the Geneva Convention nor have any desire to abide by it?” » 

http://www.dedefensa.org/article.php?art_id=2799

Témoignages

Guantanamo : le sommet de l’arbitraire
Trois prisonniers ont été découverts morts dans leur cellule à Guantanamo. Le scandale 
de ce camp de détention hors de toutes les lois dure depuis déjà plus de quatre ans. Le 
gouvernement des Etats-Unis, pays qui se veut un modèle de démocratie, va-t-il enfin 
mettre un terme à cette dérive qu’il entretient ?

GUANTANAMO : ce mot signifie pour beaucoup la représentation de l’arbitraire. Ce camp 
militaire est une prison d’un âge que l’on croyait révolu, avec des prisonniers qui subissent des 
conditions de détention inhumaines. Ils sont des centaines à être retenus, sans avoir été 
présentés à un juge, sans contact avec un avocat, sans savoir ce qu’on leur reproche. 
Détenus à Guantanamo depuis quatre années pour la plupart d’entre eux, ils sont la cible de 
tortures et d’humiliation. Beaucoup ont été capturés en Afghanistan depuis le début de la guerre 
déclenchée au lendemain de l’attaque du 11 septembre 2001, aucun n’est considéré comme un 
prisonnier de guerre, malgré un arrêt de la justice des États-Unis (1), ni comme un détenu de 
droit commun. Guantanamo est le lieu de l’exception. Il est le point culminant d’un édifice 
répressif qui commence sur les champs de bataille de la “croisade contre le terrorisme” 
décrétée par le gouvernement américain. 

Sans droit ni loi

Dès leur capture, les prisonniers sont soumis à un traitement inhumain. Entravés, les yeux 
bandés, ils sont jetés dans un avion militaire avant de débarquer à la porte de leur geôle.
Ils sont alors enfermés dans des cages sur la base navale américaine de Cuba. Enchaînés, les 
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yeux bandés et le visage recouvert d’un masque : voici comment sont présentés au monde les 
prisonniers de la “croisade”. 
Le camp de Guantanamo pourrait être le lieu ultime de l’arbitraire de la dictature, mais c’est le 
gouvernement élu d’une démocratie qui a mis en place et qui perpétue ce scandale. Pour le 
justifier, le ministre américain de la Défense a affirmé que les prisonniers de Guantanamo 
figurent "au nombre des tueurs les plus dangereux, les mieux entraînés et les plus retors de la 
planète" qui ont joué un rôle dans les attentats du 11 septembre 2001. Le vice-président des 
États-Unis explique lui que se sont les "pires éléments d’un groupe d’individus extrêmement 
malveillants. Ils sont très dangereux. Leur objectif est de tuer des millions d’Américains".
"Malgré ces allégations dénuées de nuances, plusieurs détenus ont été libérés de la base 
navale sans être inculpés", relève Amnesty International, et "aucun dédommagement ne leur a 
été proposé pour les nombreux mois passés en détention illégale à Guantánamo".
Des mois, voire des années, passées dans des conditions qui poussent les êtres humains dans 
ses limites les plus extrêmes. Jusqu’en avril 2002, ils étaient confinés dans des cellules 
grillagées, ils sont enfermés dans des cellules de haute sécurité très petites, jusqu’à 24 heures 
par jour, sans exercice physique. "Ils sont soumis à des séances d’interrogatoire répétées qui 
peuvent durer plusieurs heures, en l’absence d’un avocat", constate Amnesty International, qui 
parle d’aveux arrachés sous la torture. 

Les méthodes de l’Inquisition

Pour le moment, la seule issue au terme de cette interminable détention est la comparution 
devant des commissions militaires, suite à un décret signé en novembre 2001 par le président 
des États-Unis. Ce sont des cours qui peuvent aller jusqu’à prononcer la peine de mort. Leurs 
sentences sont sans appel. Les organisations de défense des droits humains mettent en doute 
la capacité de ces instances à garantir un procès équitable. Un juge fédéral des États-Unis a 
d’ailleurs déclaré leurs règles illégales. Devant une commission militaire, le prévenu ne peut 
pas choisir son avocat, il ne peut pas assister à toutes les audiences, des preuves ne sont pas 
communiquées, et ces commissions ne sont pas indépendantes du pouvoir politique. Par 
ailleurs, elles acceptent que des aveux obtenus grâce à la torture aient force de preuve. 
C’est un point commun avec une juridiction issue d’une autre croisade, celle menée contre le 
Sud de la France, il y a plus de 750 ans. À cette époque fut créée l’Inquisition, tribunal 
d’exception qui acceptait aussi que les aveux extorqués par la torture soient considérés comme 
preuve. 
Comme tous ceux qui défendent le respect des droits humains, Amnesty International s’indigne 
de l’attitude des responsables de cette politique, et écrivait l’an dernier à propos des prisonniers 
que "privés des droits qui sont les leurs en vertu du droit international et détenus dans des 
conditions qui pourraient s’apparenter à une forme de traitement cruel, inhumain et dégradant,  
ils se trouvent dans une profonde détresse. De nombreuses tentatives de suicide ont été 
signalées".
Samedi, trois d’entre eux ont été retrouvés pendus dans leur cellule... 

Manuel Marchal 

(1) Le 8 novembre 2004, un juge fédéral des États-Unis, répondant à une requête en habeas 
corpus déposée au nom d’un ressortissant yéménite comparaissant devant une commission 
militaire, a décidé que la Troisième convention de Genève "s’applique à toute personne 
détenue en Afghanistan pendant les hostilités". Le juge a décidé que Salim Ahmed Hamdan 
devait être considéré comme un prisonnier de guerre présumé, sauf si "un tribunal compétent", 
comme le prévoit la Troisième convention de Genève, en décidait autrement. (Source 
“Amnesty international”) 

Les familles ne croient pas au suicide
12



"La version américaine présentant le décès" de deux Saoudiens et d’un Yéménite à 
Guantanamo "comme un suicide soulève chez nous d’énormes doutes", a déclaré dimanche 
Me Kateb al-Chammari, l’avocat des familles des deux ressortissants saoudiens. Il note que les 
autorités pénitentiaires américaines présentes 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".
"Leurs familles ne croient pas qu’ils se sont suicidés et les considèrent comme des martyrs", a 
déclaré l’avocat, en contact avec les parents des deux Saoudiens.

"La torture n’est pas acceptable" 

En juin 2004, le secrétaire général de l’ONU a insisté sur la prohibition absolue de la torture et 
des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a souligné que l’interdiction avait 
force obligatoire pour tous les États "sur tous les territoires qui relèvent de leur juridiction", en 
temps de guerre comme en temps de paix. Cela visait notamment les exactions qui se 
déroulent à Guantanamo.
"Même sous un autre nom, la torture n’est pas acceptable : les euphémismes ne peuvent servir  
à contourner les obligations juridiques", a-t-il affirmé.
Ces euphémismes sont notamment employés par l’armée américaine : les civils tués et blessés 
deviennent des "dommages collatéraux", les actes de torture et les traitements cruels, 
inhumains ou dégradants des techniques "de stress et de contrainte", et les prisonniers 
"disparus" des "détenus fantômes". Cette dérive du langage risque de rendre plus “acceptable” 
par l’opinion des pratiques qui peuvent valoir à leurs auteurs l’inculpation a minima pour crime 
de guerre. 

Un incroyable scandale se poursuit

Le déclenchement de la “croisade” contre le terrorisme s’est accompagné de la création d’un 
camp de détention à Guantanamo, enclave américaine sur l’île de Cuba.

o 11 septembre 2001 : Attaques contre le World trade center et le Pentagone.
o 7 octobre 2001 : Les États-Unis attaquent le gouvernement des talibans et les membres du 
réseau Al Qaida en Afghanistan.
o 11 janvier 2002 : Les premiers détenus sont transférés d’Afghanistan vers la base navale 
américaine de Guantanamo, à Cuba, dans des conditions équivalant à un traitement cruel, 
inhumain ou dégradant.
o 7 février 2002 : La Maison blanche annonce que les Conventions de Genève ne sont pas 
applicables aux suspects liés à Al Qaida capturés en Afghanistan, et que ni ceux-ci ni les 
talibans ne bénéficieront du statut de prisonnier de guerre.
o 28 juin 2004 : La Cour suprême fédérale conclut que les tribunaux américains sont 
compétents pour juger les prisonniers de Guantánamo, dont plusieurs centaines sont détenus 
depuis plus de deux ans en l’absence de réexamen judiciaire de leur statut, sans inculpation ni 
jugement, et sans être autorisés à entrer en contact avec leurs proches ni avec un avocat.
o 2001:2004 : L’armée américaine procède à l’arrestation de plus de 50.000 personnes au 
cours des opérations militaires en Afghanistan et en Irak. En Afghanistan, les États-Unis gèrent 
quelque 25 centres de détention et 17 autres en Irak. Plus de 750 personnes ont été détenues 
à Guantánamo ; le Pentagone affirme que 202 de ces prisonniers ont été libérés ou transférés, 
il en restait donc "environ 549" le 22 septembre 2004. Un nombre indéterminé de personnes 
sont détenues par les États-Unis dans des lieux secrets ou ont été transférées dans d’autres 
pays.

http://www.temoignages.re/article.php3?id_article=15612
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Granma

Répercussions pour le suicide de trois détenus des 
États-Unis à Guantanamo

LONDRES, 12 juin (PL) — Le suicide de trois prisonniers de la base navale de Guantanamo, 
territoire cubain occupé illégalement par les États-Unis, qualifiés par certains d’actes de 
désespoir et par d’autres de tragédies annoncées, ont eu une vaste répercussion internationale.

Selon ce que publie aujourd’hui la chaîne de radio et de télévision londonienne BBC, des avocats 
des prisonniers ont dénoncé que la décision de ces hommes de 
s’enlever la vie est due à l’état de désespoir dans lequel se 
trouvent les prisonniers qui ne peuvent entrevoir une éventuelles libération.

Pour sa part, le rapporteur de l’ONU pour la torture, Manfred Nowak, a appelé l’Union 
européenne d’exiger la fermeture de cette prison des États-Unis durant le sommet, la semaine 
prochaine, avec le président George W. Bush.

Depuis 2002, le gouvernement étasunien maintient là plus de 500 hommes capturés en 
Afghanistan, au Pakistan et d’autres pays, qu’il appelle combattants ennemis et leur refuse les 
droits des prisonniers de guerre établis par la Convention de Genève.

Précisément, le vide légal dans lequel ils se trouvent, sans protection, ni accusations, ni droits à 
procès, ni visites de parents et à peine d’avocats, provoque le désespoir des centaines d’hommes 
condamnés à vivre dans une voie sans issue. Le Pentagone a reconnu que 25 prisonniers ont 
tenté à 41 occasions de s’enlever la vie.

Mais ces tentatives étaient considérées par le Ministère de la défense étasunien comme des 
manœuvres pour obtenir de l’attention et manipuler l’opinion publique.

Un argument utilisé par le commandant du centre, le contre-amiral Harry Harris, quand il a 
annoncé samedi dernier la mort des deux Yéménites et du Saoudien en écartant le désespoir 
comme motif et en qualifiant cela de guerre asymétrique.

Les trois ont été trouvés pendus avec leurs vêtements et leurs draps au camp 1 de cette prison. 
La nouvelle a couru comme un feu de poudre puisqu’il s’agit des premiers suicides reconnus 
dans cette prison.

Après l’incident, de nouvelles demandes ont été. Faites pour la fermeture de la prison et les 
avocats des prisonniers ont considéré ces morts comme étant le résultat d’une tragédie 
annoncée en raison des conditions d’isolement et de solitude.

À propos de l’incident, le directeur légal du Centre des droits constitutionnels, groupe de juristes 
de New York,William Goodman, a précisé que les détenus ont agi par désespoir, ne pouvant 
prouver leur innocence car ils se trouvent face à un système sans justice et sans espoir.

Les États-Unis n’ont pas échappé aux critiques des alliés. L’Allemagne a demandé une enquête 
sur cet événement et a réitéré les vues de son chef de gouvernement, Angela Merkel, que cette 
prison doit être fermée.
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De façon semblable, la ministre des Affaires constitutionnelles britannique, Harriet Harman, a 
plaidé pour la fermeture de ce centre de détention ou son transfert aux États-Unis, dans des 
déclarations à la BBC.

Harman a demandé pourquoi, si l’existence de ce camp à Guanatanamo est légale, on ne le 
transfère pas en territoire nord-américain pour que le système judiciaire y juge ces personnes.

Pour sa part, le premier ministre danois, Anders Fogh Rasmusse, a dénoncé le fait que des 
évènements survenus à Guantanamo violent la loi et affectent la soi-disant guerre contre le 
terrorisme.

http://www.granma.cu/frances/2006/junio/lun12/suicide-f.html

Libération

Scott Silliman, professeur de droit, analyse les conséquences d'une fermeture 
éventuelle de Guantanamo :

«Washington ne sait pas quoi faire de tous ces détenus»

Par Pascal RICHE

Longtemps avocat militaire dans l'US Air Force, Scott Silliman est professeur de droit à Duke University (Caroline 
du Nord), où il dirige un Centre de recherche consacré aux rapports entre droit, éthique et sécurité internationale.

Le gouvernement américain va-t-il fermer Guantanamo ?

Il devrait le faire. Cette prison a peu de valeur en termes de renseignements. En outre, il est probable qu'il y ait 
là-bas des individus qui n'ont eu aucune implication dans des activités hostiles. Le gouvernement a visiblement 
décidé d'agir, mais il se heurte au problème de savoir que faire de tous ces détenus, certains étant à Guantanamo 
depuis quatre ans. A travers le département d'Etat, il fait tout ce qu'il peut pour convaincre les pays d'où sont 
originaires ces prisonniers de les reprendre. Mais ce n'est pas simple. Il exige de ces pays l'assurance que ces 
individus seront maintenus en détention, ou au moins étroitement contrôlés. La plupart des pays lui répondent 
qu'ils n'ont aucune base légale pour garder prisonniers des gens qui n'ont même pas été inculpés par les Etats-
Unis... Pour les Américains, ces prisonniers sont des «combattants illégaux», mais cela ne suffit pas à ces pays.

Si Guantanamo est fermé, il restera forcément des prisonniers que le gouvernement américain 
souhaite garder. Seront-ils envoyés sur des «petits Guantanamo» plus discrets, en Afghanistan ou 
ailleurs ?

Le problème, c'est que la baie de Guantanamo est un endroit assez unique, d'un point de vue juridique. Le sol 
relève de la souveraineté de Cuba ; mais les Etats-Unis ont le contrôle complet sur ce terrain. Ils peuvent donc 
arguer que la Convention de Genève ne s'y applique pas. Si vous déplacez les prisonniers, par exemple en Irak, il 
devient très difficile de ne pas appliquer la Convention de Genève. Mais la question va au-delà de Guantanamo 
Bay. Les Etats-Unis détiennent bien d'autres prisonniers, comme Ramzi bin al-Shibh et Khaled Cheikh Mohammed 
(les deux cerveaux présumés du 11 septembre ), dans des lieux secrets, quelque part dans le monde. Que faire de 
ces individus ? Vous ne pouvez pas les juger, car ils ont été soumis à des traitements cruels et inhumains 
[interdits par le droit international, ndlr], pour dire le moins. C'est un autre dilemme pour les Etats-Unis : ils ne 
peuvent les poursuivre, ils ne peuvent les relâcher, et s'ils les gardent en vie jusqu'à la fin de leurs jours, c'est en 
claire violation du droit international.

L'administration affirme qu'avant de parler de fermeture de Guantanamo il faut attendre l'arrêt de la 
Cour suprême sur l'affaire Hamdan. Quel est le lien ?

Le président américain affirme effectivement qu'il veut d'abord entendre la Cour suprême. A mon avis, 
l'administration a trouvé là une raison pratique pour ne pas procéder immédiatement à la fermeture. Sur le fond, 
le lien entre les deux sujets est mince. Le cas Hamdan porte sur une question très spécifique, celle des poursuites 
contre les criminels de guerre. Il ne porte pas sur la question de la détention. Ces commissions militaires 
concernent 20 prisonniers, pas plus, certainement pas les 450 de Guantanamo... 
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(1) Du nom du chauffeur de Ben Laden emprisonné 
à Guantanamo. La Cour suprême doit juger avant la fin du mois si les commissions militaires prévues pour juger 

les prisonniers sont légales ou non. 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=389740#

Le Figaro

Polémique après les suicides de Guantanamo

Pourquoi donc trois détenus, au secret depuis plus de quatre ans à Guantanamo, sans statut ni perspective légale, 
voudraient-ils mettre fin à leurs jours, sinon pour nuire aux Etats-Unis ? C'est le raisonnement qui a dominé la 
réaction des autorités américaines après la découverte, samedi matin, des trois premiers suicides survenus dans les 
geôles du camp Delta. Le vice-amiral Harry Harris, commandant de la prison, a décrit le geste des deux Saoudiens et 
du Yéménite retrouvés pendus dans leurs cellules comme «un acte de guerre asymétrique contre nous». Dans la 
même veine, Colleen Graffy, une diplomate chargée d'améliorer l'image de l'Amérique dans le monde arabe, a déclaré 
à la BBC : «C'est une bonne manoeuvre de relations publiques pour attirer l'attention.» Le Pentagone a dû allumer un 
contre-feu : «Je ne caractériserais pas leur geste ainsi, a souligné Cully Stimson, responsable des détenus au 
département de la Défense. En tant qu'Américains, nous accordons de la valeur à chaque vie.» Mais la polémique 
s'ajoute déjà à la polémique : «La réaction de l'amiral Harris est effroyable, écrivait hier le New York Times. Elle 
révèle une profonde déconnexion avec la réalité (et) explique mieux qu'aucun rapport des Nations unies pourquoi 
Guantanamo devrait être fermé.» Alors que le Pentagone a confirmé l'identité des trois détenus, dont l'un était arrivé 
mineur au camp, les appels à la fermeture de Guantanamo se sont poursuivis hier, de l'Union européenne à certains 
élus du Congrès américain.Ph. G. 
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http://www.lefigaro.fr/international/20060613.FIG000000130_polemique_apres_les_suicides_de_guantanamo.html

L’Humanité

Suicides à Guantanamo
États-Unis . Trois prisonniers retrouvés pendus relancent la polémique sur la célèbre prison, où les détenus sont enfermés 
sans aucune base légale.

Une « profonde inquiétude ». Voilà à quoi s’est limité le commentaire de George Bush hier en réaction à la mort 
de trois détenus de Guantanamo, trouvés pendus samedi soir. L’armée américaine, responsable de la base 
cubaine,  a  -  déclaré  que  les  trois  suicidés  -  dont  deux  Saoudiens  et  un  Yéménite  -  n’avaient  « aucune 
considération pour la vie, que ce soit la nôtre ou la leur ». Difficile de réagir avec plus de cynisme à un acte qui 
braque une nouvelle fois les projecteurs sur les conditions de détention des présumés combattants taliban 
enfermés sur l’île, trois jours après la sortie du film the Road to Guantanamo, qui décrit les tortures mentales et 
physiques infligées à trois Britanniques capturés par erreur en Afghanistan (voir nos éditions des 7 et 8 juin).

Les tentatives de sucide ne sont pas rares sur la base : - selon les chiffres communiqués par les autorités 
américaines, 23 prisonniers, sur un total de 760, ont essayé de mettre fin à leurs jours depuis l’ouverture du 
centre en 2002. En janvier 2003, un prisonnier saoudien est resté trois mois dans le coma après avoir tenté de 
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se pendre ; six mois plus tard, une dizaine de détenus ont tenté de s’étrangler ou de se pendre dans une action 
de protestation collective. Un prisonnier du Bahreïn compte à lui seul dix tentatives de suicide. Dans un texte 
transmis à son avocat, il estimait qu’il n’avait « pas d’autre choix que celui-là, pour que le monde entende notre 
voix venant du fin fond du centre de détention, (...) et pour que les gens justes, en Amérique, étudient une 
nouvelle fois la situation ».

Enfermés en violation complète du droit des États-Unis et des conventions internationales, les prisonniers de 
Guantanamo subissent « une détention aveugle, indéfinie, sans aucune possibilité de justice dans le futur », a 
souligné hier l’un des dirigeants du Centre pour les droits constitutionnels (CCR), un groupe d’avocats qui 
défend  plus  de  200  détenus.  Sur  les  460  personnes  actuellement  détenues,  seules  10  ont  été  inculpées 
formellement,  aucune  n’a  encore  été  jugée.  À  cela  s’ajoute  les  mauvais  traitements  et  actes  de  torture 
psychologique : passage à tabac, privation de sommeil, etc. En visite à la base fin mai, des avocats du CCR 
avaient noté le nombre important de dépressions, alors qu’au même moment 89 prisonniers suivaient une 
grève de la faim.

Les appels de responsables politiques à fermer le centre de Guantanamo sont un peu plus nombreux depuis 
plusieurs mois, mais restent encore timides, particulièrement au sein de l’UE où la Commission se contente de 
déplorer une « anomalie ». Le principal obstacle pour George Bush est en fait la justice américaine : après 
qu’un  juge  a  obligé  l’administration  à  publier  les  noms  des  détenus,  la  Cour  suprême  doit  décider 
prochainement si  les tribunaux militaires  d’exception créés  par  le  Pentagone sont  légaux ou si  les procès 
doivent suivre la procédure civile habituelle.

Paul Falzon

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-06-12/2006-06-12-831435

FIDH

Après le suicide de trois détenus de Guantanamo : 
"Des propos ignominieux et révoltants"

USA / DÉTENUS DE GUANTANAMO

La FIDH exprime sa vive préoccupation après le suicide de trois détenus de Guantanamo, 
retrouvés pendus dans leurs cellules le samedi 10 juin dernier. Elle y voit la conséquence tragique 
d’une détention arbitraire, et d’une violation flagrante des droits de l’Homme les plus 
fondamentaux tant au regard de l’illégalité de la détention qu’au niveau des conditions de détention 
proprement dites.

Nos organisations sont indignées des réactions des responsables politiques et militaires américains qui se 
sont exprimés sur ces suicides, en les définissant comme un acte de « guerre asymétrique » dirigé contre 
les Etats-Unis.

«  Ces propos sont ignominieux et révoltants, estime ainsi Sidiki Kaba, président de la FIDH, 
particulièrement au regard du désespoir qui a pu conduire ces prisonniers à mettre fin à leur jour, un 
acte proscrit par l’Islam. Ce discours officiel pour le moins absurde témoigne en tout état de cause de 
l’embarras des autorités américaines, qui sont de plus en plus isolées au niveau international.  »

Depuis l’ouverture du camp la FIDH est engagée dans une campagne pour la fermeture du centre de 
détention et pour le droit à un procès équitable de ces détenus. Cette campagne a notamment abouti à des 
condamnations de divers organes de l’ONU, dont le Comité des Nations contre la détention arbitraire et 
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plus recemment du Comité Nations unies pour l’Abolition de Torture (CAT), qui s’est prononcé pour la 
fermeture du camp, suivant ainsi les recommandations que lui avait adressées la FIDH (cf. communiqué 
du 09/06/2006 ).

Dans un communiqué de lundi 12 juin, Bill Goodman, le directeur juridique du Center for Constitutional 
Rights (organisation membre de la FIDH aux Etats-Unis) s’exprime ainsi : « L’administration Bush a 
systématiquement et délibérément refusé à ces hommes leurs droits les plus fondamentaux à travers une 
politique de privation de tout contact, communication, information et espoir. Que cette administration 
affirme maintenant que ces suicides constituent des actes de guerre par des hommes qui n’ont pas de 
considération pour la vie humaine est une forte preuve que l’administration Bush elle-même n’a pas idée 
du désespoir qu’elle a causé. »

Le 15 mai dernier, le Pentagone révélait la liste de 769 « combattants » ennemis ayant été détenus à 
Guantanamo depuis l’ouverture du camp. Il en resterait aujourd’hui près de 460. La FIDH appelle à la 
nomination urgente d’un procureur spécial, afin de conduire une enquête indépendante et impartiale sur le 
rôle des hauts responsables américains dans les abus et actes de torture des détenus, notamment en Irak, 
en Afghanistan et à Guantanamo. (cf. Pétition )

http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3393
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24 Heures

«Actes de guerre» par pendaison à Guantánamo

DROITS HUMAINS Trois prisonniers détenus à la prison de Guantánamo se sont pendus. Alors 
que l’armée américaine parle «d’actes de guerre», un avocat de 36 détenus dénonce les conditions 
de détention. 

JEAN-COSME DELALOYE NEW YORK

 AP- PRISON MILITAIRE: Guantánamo, la très 
controversée prison américaine à Cuba, abrite quelque 460 prisonniers. Ce week-end, trois détenus se 
sont pendus, ce qui relance le débat sur les conditions de détention qui y sont pratiquées. Les Nations 
Unies et les groupes de défense des droits de l’homme réclament sa fermeture.

George Bush a été prévenu samedi matin à 7 heures 45 de la mauvaise nouvelle en provenance de 
Guantanamo. Trois détenus - deux Saoudiens et un Yéménite - venaient d'être retrouvés pendus dans 
leurs cellules. Ce pacte mortel est le premier à réussir et il a ravivé ce week-end la polémique sur les 
conditions de détention des quelque 460 prisonniers de Guantanamo. Selon les chiffres officiels, il y 
avait eu jusqu'ici 41 tentatives de suicide infructueuses. En 2003, 23 détenus avaient tenté de se pendre 
en même temps. Et l'année dernière, 131 prisonniers ont fait des grèves de la faim pour protester contre 
leurs conditions de détention.

Les deux Saoudiens et le Yéménite étaient des anciens grévistes, selon l'amiral américain Harry Harris 
qui s'exprimait samedi lors d'une conférence de presse téléphonique. L'un d'entre eux est décrit comme 
un membre d'al-Qaïda de moyenne importance, un autre avait été capturé en Afghanistan et le troisième 
était affilié à un mouvement dérivé d'al-Qaïda. Tous ont laissé une lettre en arabe que l'armée américaine 
n'a pas publiée.

L'amiral Harris a essayé de limiter les dégâts médiatiques de ces suicides qui ternissent encore un peu 
plus l'image de la très controversée prison de Guantanamo. «Ils sont intelligents, créatifs et engagés», a-
t-il déclaré à propos des trois hommes. «Ils n'ont aucun respect pour la vie, ni la nôtre ni la leur. Je ne 
crois pas que c'était un acte de désespoir mais plutôt un acte de guerre contre nous.» Clive Stafford 
Smith, avocat britannique de 36 détenus de Guantanamo, n'est pas d'accord. «Ces propos sont les plus 
insultants que j'aie entendus sur cette affaire, dit-il depuis Washington. Ces hommes sont détenus à 
Guantanamo depuis près de cinq ans sans procès. Il y a 9000 soldats pour 460 détenus. Comment dans 
ces conditions peut-on parler d'acte de guerre?» 

L'avocat était en route vers Guantanamo pour représenter Binyam Ahmed Mohammed, un ressortissant 
éthiopien qui devait passer en ce début de semaine devant une commission militaire. M. Mohammed fait 
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partie de la dizaine de détenus - sur 460 - formellement poursuivis pour des activités terroristes. A 
l'annonce du triple suicide, son audience a été repoussée indéfiniment. «Mon client est abattu mais il fait 
front. Nous voulons que tous les prisonniers de Guantanamo aient un procès ou qu'ils soient relâchés, 
poursuit M. Stafford Smith. Ces hommes ont de quoi être déprimés. Ils risquent potentiellement la mort 
là-bas.»

Pression internationale

Les groupes de défense des droits de l'homme demandent depuis des mois la fermeture de Guantanamo. 
Ils ont été rejoints le mois dernier par les Nations Unies. Ces prochaines semaines, la Cour Suprême des 
Etats-Unis devrait rendre son verdict dans l'«affaire Hamdan», du nom de l'ancien chauffeur de Ben 
Laden. Salim Ahmed Hamdan a fait recours contre la décision de l'administration Bush de lui barrer 
l'accès aux tribunaux civils.

Sous la pression grandissante de la communauté internationale, le Pentagone a dressé cette année une 
liste de 141 personnes «libérables». A l'heure actuelle, seule une grosse vingtaine de détenus a pu 
profiter de cette mesure. Vendredi, George Bush a a assuré au premier ministre danois qu'il aimerait voir 
Guantanamo «vide». Mais parallèlement, des travaux estimés à 30 millions de dollars doivent permettre 
à la prison d'accueillir 100 détenus de façon permanente.

http://www.24heures.ch/vqhome/le_journal/monde/guantanamo_120606.edition=lc.html

 

Le Figaro

Bush dans le piège de Guantanamo 
L'éditorial d'Yves Thréard 
 
Toujours davantage critiqué sur la scène internationale, aux plus bas dans les sondages dans son pays, George W. 
Bush n'aura pas eu le temps de profiter de la récente élimination en Irak de l'islamiste sanguinaire al-Zarqaoui. Le 
suicide de trois détenus du camp de Guantanamo va accentuer la polémique sur les moyens mis en oeuvre par le 
président américain dans sa guerre contre le terrorisme. 
 
Si le sort des prisonniers de Guantanamo ne suscite guère la compassion compte tenu de leur pedigree, les conditions 
de leur enfermement et l'existence même de ce pénitencier ne grandissent pas l'image de cette belle démocratie que 
sont les États-Unis. Ouvert en 2002 pour recevoir les talibans et les militants d'al-Qaida capturés en Afghanistan, ce 
centre est une «anomalie», pour reprendre le mot de Tony Blair. Pire, une zone de non-droit : il fonctionne en 
violation de toutes les conventions internationales ; ses pensionnaires n'ont pas de statut, hors celui de «combattants 
ennemis». Une aubaine pour les antiaméricanistes patentés qui n'hésitent pas à parler d'un «goulag de notre 
époque». 
 
Embarrassée, désormais consciente de la nécessité de mettre fin à l'expérience, l'Administration Bush cherche une 
issue. Quelle qu'elle soit, il lui sera bien difficile de ne pas ajouter de l'arbitraire à l'arbitraire. Déjà, près de 300 
détenus, sur les 760 que comptait le camp au début, ont été relâchés sans trop que l'on sache pour quels motifs. 
 
Si les internés de Guantanamo, originaires d'une trentaine de pays arabo-musulmans, sont considérés comme 
«dangereux» pour les États-Unis et leurs alliés – ce qu'ils sont à n'en pas douter –, manquent souvent les preuves de 
leurs faits et gestes. Le procès de Zacarias Moussaoui, islamiste arrêté avant les attentats de septembre 2001, l'a 
démontré : les charges pesant sur certains fous d'Allah sont difficiles à justifier. 
 
Annoncé comme imminent, un arrêt de la Cour suprême américaine sur Guantanamo pourrait aider Bush à prendre 
une décision. La légalité de la juridiction d'exception – cour martiale – mise en place est en question. Seuls 10 des 
460 pensionnaires sont aujourd'hui inculpés par ce tribunal militaire ad hoc. Le sort des autres n'est pas fixé. Dans le 
cas où le dispositif serait déclaré contraire à la Constitution, le recours à la justice civile ordinaire paraît s'imposer. 
D'autant que de nombreux pays d'où viennent les activistes refusent de reprendre leurs ressortissants. 
 
A quelques mois des élections de mi-mandat, capitales pour les républicains s'ils veulent garder la majorité au 
Parlement, George Bush doit sortir du piège qu'il s'est tendu à lui-même. Il ne peut se faire le chantre de la 
démocratie dans le monde, notamment au Proche-Orient, et, dans le même temps, tolérer un système hors la loi. La 
lutte contre le terrorisme doit être sans pitié. Mais la fin ne justifie pas tous les moyens. Surtout quand ils ne peuvent 
que renforcer la détermination et la folie meurtrière des ennemis de la liberté. 
 

20

http://www.24heures.ch/vqhome/le_journal/monde/guantanamo_120606.edition=lc.html


 
 
Toujours davantage critiqué sur la scène internationale, aux plus bas dans les sondages dans son pays, George W. 
Bush n'aura pas eu le temps de profiter de la récente élimination en Irak de l'islamiste sanguinaire al-Zarqaoui. Le 
suicide de trois détenus du camp de Guantanamo va accentuer la polémique sur les moyens mis en oeuvre par le 
président américain dans sa guerre contre le terrorisme. 
 
Si le sort des prisonniers de Guantanamo ne suscite guère la compassion compte tenu de leur pedigree, les conditions 
de leur enfermement et l'existence même de ce pénitencier ne grandissent pas l'image de cette belle démocratie que 
sont les États-Unis. Ouvert en 2002 pour recevoir les talibans et les militants d'al-Qaida capturés en Afghanistan, ce 
centre est une «anomalie», pour reprendre le mot de Tony Blair. Pire, une zone de non-droit : il fonctionne en 
violation de toutes les conventions internationales ; ses pensionnaires n'ont pas de statut, hors celui de «combattants 
ennemis». Une aubaine pour les antiaméricanistes patentés qui n'hésitent pas à parler d'un «goulag de notre 
époque». 
 
Embarrassée, désormais consciente de la nécessité de mettre fin à l'expérience, l'Administration Bush cherche une 
issue. Quelle qu'elle soit, il lui sera bien difficile de ne pas ajouter de l'arbitraire à l'arbitraire. Déjà, près de 300 
détenus, sur les 760 que comptait le camp au début, ont été relâchés sans trop que l'on sache pour quels motifs. 
 
Si les internés de Guantanamo, originaires d'une trentaine de pays arabo-musulmans, sont considérés comme 
«dangereux» pour les États-Unis et leurs alliés – ce qu'ils sont à n'en pas douter –, manquent souvent les preuves de 
leurs faits et gestes. Le procès de Zacarias Moussaoui, islamiste arrêté avant les attentats de septembre 2001, l'a 
démontré : les charges pesant sur certains fous d'Allah sont difficiles à justifier. 
 
Annoncé comme imminent, un arrêt de la Cour suprême américaine sur Guantanamo pourrait aider Bush à prendre 
une décision. La légalité de la juridiction d'exception – cour martiale – mise en place est en question. Seuls 10 des 
460 pensionnaires sont aujourd'hui inculpés par ce tribunal militaire ad hoc. Le sort des autres n'est pas fixé. Dans le 
cas où le dispositif serait déclaré contraire à la Constitution, le recours à la justice civile ordinaire paraît s'imposer. 
D'autant que de nombreux pays d'où viennent les activistes refusent de reprendre leurs ressortissants. 
 
A quelques mois des élections de mi-mandat, capitales pour les républicains s'ils veulent garder la majorité au 
Parlement, George Bush doit sortir du piège qu'il s'est tendu à lui-même. Il ne peut se faire le chantre de la 
démocratie dans le monde, notamment au Proche-Orient, et, dans le même temps, tolérer un système hors la loi. La 
lutte contre le terrorisme doit être sans pitié. Mais la fin ne justifie pas tous les moyens. Surtout quand ils ne peuvent 
que renforcer la détermination et la folie meurtrière des ennemis de la liberté. 
 

http://www.lefigaro.fr/debats/20060612.FIG000000063_bush_dans_le_piege_de_guantanamo.html

Le Figaro

Suicides à Guantanamo : Bush sur la défensive 
Philippe Gélie 

Le président américain dit vouloir «vider» la prison d'exception mais hésite à la ramener dans le droit 
commun. 

 

 
C'ÉTAIT la dernière ligne de défense des militaires qui administrent Guantanamo : puisque aucun décès n'avait été à 
déplorer depuis l'ouverture de la «prison pour terroristes» en janvier 2002, la preuve était faite qu'on prenait le plus 
grand soin des détenus sur cette enclave militaire américaine au sud de Cuba. 
 
Depuis samedi, l'argument ne tient plus : trois prisonniers – deux Saoudiens et un Yéménite dont l'identité n'a pas été 
révélée – se sont pendus dans leurs cellules du «camp n° 1», une enceinte réservée aux pensionnaires plutôt 
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«dociles». Ils auraient utilisé des draps et des vêtements dans un geste «planifié, pas spontané», selon la direction du 
camp. Tous trois ont laissé une note en arabe. Une enquête a été ouverte et l'état-major a souligné que les corps 
avaient été traités «avec le plus grand respect», conformément aux préceptes de l'islam. Il y a un an, des accusations 
de profanations du Coran à Guantanamo avaient déclenché des émeutes dans le monde musulman. 
 
«Un acte de guerre asymétrique» 
 
George W. Bush, en week-end à Camp David, a été informé samedi à la première heure par le secrétaire d'État, 
Condoleezza Rice. «Gravement préoccupé» par la nouvelle, selon un porte-parole, le président a mandaté ses 
collaborateurs pour prévenir les alliés des États-Unis à l'étranger. La veille, recevant le premier ministre danois, 
Anders Fogh Rasmussen, il avait une nouvelle fois dû s'expliquer sur la prison d'exception : «Nous voudrions mettre 
fin à Guantanamo, avait assuré Bush, nous voudrions la vider.» Mais certains détenus, «s'ils étaient lâchés dans la 
rue, causeraient beaucoup de mal aux citoyens américains et à d'autres dans le monde». 
 
Le vice-amiral Harry Harris, commandant de la prison depuis mars, a tenu une conférence de presse par téléphone 
pour assurer que ses troupes «s'étaient comportées magnifiquement» et que «les djihadistes (...) n'avaient aucun 
respect pour la vie humaine, pas plus la nôtre que la leur. Ils sont malins, ils sont créatifs, ils sont motivés, a-t-il 
expliqué. Je ne crois pas que c'était un geste de désespoir, mais un acte de guerre asymétrique contre nous». Bill 
Goodman, du Centre pour les droits constitutionnels à New York, estime au contraire qu'un «désespoir grandissant» 
règne à Guantanamo : «Un système sans justice est un système sans espoir», dit-il. Jusqu'ici, les statistiques 
officielles faisaient état de 41 tentatives de suicide commises par 25 détenus. Les dernières datent du 18 mai, lorsque 
deux prisonniers avaient ingéré des doses massives de barbituriques. 
 
Guet-apens 
 
À l'évidence, la tension est vive dans les cinq enceintes barbelées du «Camp Delta». En août 2005, des dizaines de 
détenus ont entamé une grève de la faim dans un mouvement coordonné, conduisant les militaires à les nourrir de 
force en les attachant sur des chaises spéciales et en leur insérant des tubes dans le nez. Les organisations des droits 
de l'homme dénoncent ces méthodes «cruelles». Il y aurait encore 8 détenus refusant de s'alimenter, contre 131 au 
plus fort de l'année dernière. Fin mai, des prisonniers ont tendu un guet-apens à des soldats dans le «camp n° 4», 
celui réservé aux pensionnaires théoriquement les plus coopératifs. Ayant tapissé d'excréments le sol de leur 
chambrée et simulé un suicide pour attirer les gardes, ils les ont attaqués avec des armes de fortune jusqu'à ce que la 
troupe ouvre le feu avec des balles en caoutchouc et des grenades fumigènes. 
 
La liste des alliés de Bush ayant demandé la fermeture du camp est longue, de la chancelière allemande Angela 
Merkel à l'attorney général britannique Lord Goldsmith. Le mois dernier, un comité de l'ONU a estimé que l'existence 
de Guantanamo contredisait les obligations des États-Unis au regard des conventions contre la torture. Au coeur de la 
polémique figure l'absence de perspective légale pour des captifs parfois enfermés depuis quatre ans et demi sans 
inculpation ni procès. 
 
Alors que près de 300 «ennemis combattants» ont été renvoyés dans leurs pays d'origine, les quelque 465 individus 
qui restent ne savent pas ce qui les attend. Dix seulement ont été déférés devant des «commissions militaires», 
tribunaux créés sur-mesure par le Pentagone et qui n'ont encore rendu aucun jugement. La Cour suprême doit se 
prononcer incessamment sur la légalité de ces juridictions d'exception au regard de la Constitution américaine. George 
W. Bush attend son verdict pour décider de l'avenir de la prison. Mais le Pentagone fait de la résistance : un projet de 
directive sur les interrogatoires supprime toute référence à l'article 3 des Conventions de Genève, qui prohibe la 
«torture», «les outrages à la dignité personnelle» et requiert l'accès à de vrais tribunaux pour tous les prisonniers de 
guerre, y compris les «combattants illégaux». 
 
http://www.lefigaro.fr/international/20060612.FIG000000311_suicides_a_guantanamo_bush_sur_la_defensive.html

Le Monde

Trois suicides à Guantanamo : Bush ne cède pas

Les premiers décès ont été enregistrés dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin, à la prison américaine 
de Guantanamo Bay, à Cuba, quatre ans et demi après l'arrivée, en janvier 2002, des premiers prisonniers de 
la guerre antiterroriste. 

Trois détenus qui étaient gardés au camp 1, l'unité la plus stricte, celle des cellules grillagées parcourue en 
permanence par les patrouilles de la police militaire, ont réussi à se pendre à l'aide de leurs draps et de leurs 
vêtements. Ils sont morts à 1 heure du matin par asphyxie, selon l'armée. Le commandant de la base, le 
contre-amiral Harry B. Harris, a affirmé qu'il ne s'agissait "pas d'un geste de désespoir, mais d'un acte de 
guerre asymétrique" contre les Etats-Unis.
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Le Pentagone a publié, dimanche soir, l'identité des trois détenus : deux Saoudiens et un Yéménite. Ils ont 
réussi à se pendre en usant de stratagèmes pour tromper la vigilance des gardiens. Le porte-parole de la 
prison, le commandant Robert Durand, a indiqué que les prisonniers avaient suspendu leur lessive pour se 
dissimuler et rembourré leur lit pour faire croire aux surveillants qu'ils étaient couchés. Il a indiqué que la 
lessive serait désormais interdite, et qu'une enquête était en cours.

Le fait de réussir à attenter à sa vie est depuis deux ans l'objet d'une lutte tenace entre les détenus et les 
autorités militaires. Jusqu'à présent, les gardiens avaient toujours réussi à empêcher les suicides, craignant 
l'impact de la mort de détenus dans le monde arabe. Pour cela, diverses tactiques ont été employées : 
multiplication des patrouilles, alimentation de force des grévistes de la faim, lecture des passages du Coran 
condamnant le suicide. Le 16 mai, une bagarre avait éclaté lorsque la police militaire avait tenté d'empêcher 
un suicide au camp 4, le quartier le moins strict, où les détenus, considérés comme "coopératifs", vivent en 
groupe et non dans des cellules individuelles ouvertes aux regards comme au camp 1. A la suite de cet 
incident, l'unité 4 a été fermée.

Selon les associations de défense des droits de l'homme, une rumeur courait depuis quelques semaines 
parmi les prisonniers, selon laquelle Guantanamo serait fermée après trois suicides. Cette fermeture a beau 
être réclamée par de nombreuses voix à l'étranger, et quelques-unes aux Etats-Unis, le débat est loin d'être 
tranché, même si les diplomates constatent une lassitude de l'administration américaine à l'égard de ce qui 
est devenu un abcès de fixation de l'anti-américanisme dans le monde.

Le président George Bush s'est déclaré "sérieusement préoccupé", samedi, par les suicides. Il a donné des 
instructions pour que le rapatriement des dépouilles soit effectué dans le respect "des sensibilités 
culturelles" des pays concernés. Mais il n'a pas évoqué de modification de sa politique.

Selon le porte-parole de la prison, le Saoudien Mani Shaman Turki Al-Habardi Al-Utaybi, 30 ans, faisait 
partie des détenus éligibles pour une libération. Le porte-parole n'a pas pu indiquer s'il avait été informé de 
cette décision. Une fois par an, une commission administrative examine la situation des "ennemis 
combattants" que les autorités américaines estiment ne pas être en mesure de poursuivre, mais qu'elles 
souhaitent garder en détention préventive. Près de 300 détenus ont été libérés en quatre ans, mais ils sont 
toujours 460 dans le camp.

L'autre Saoudien, Yassar Talal Al-Zahrani, 21 ans, a été décrit comme un taliban. Il aurait participé à la 
révolte de la prison de Mazar-E-Sharif dans laquelle l'officier de l'Agence centrale de renseignement (CIA) 
Michael Spann avait été tué.

Le troisième homme, un Yéménite, Ali Abdullah Ahmed, 28 ans, serait un cadre moyen d'Al-Qaida, en 
relation avec de hauts responsables du groupe. Pendant sa captivité, il s'était montré hostile et, alimenté de 
force, il avait été l'un des "durs" parmi les grévistes de la faim.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) s'est déclaré "sérieusement préoccupé" par ces suicides. 
Une mission doit se rendre à la prison cette semaine. Le CICR déplore, depuis 2002, le manque de cadre 
légal de la prison. "Il est clair que l'incertitude qui prévaut à Guantanamo a un effet sur la santé mentale 
des détenus", a indiqué le porte-parole à Washington, Simon Schorno. Il y a eu 45 tentatives de suicide 
depuis 2002. 

Corine Lesnes

Sur 460 détenus, seuls dix ont été inculpés
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La base navale américaine de Guantanamo, une enclave américaine de 117 km2 (dont seulement 49 km2 de 
terre ferme) située à l'extrémité sud-est de Cuba, abrite un centre de détention depuis janvier 2002. 
Plusieurs milliers de militaires et contractuels y sont affectés. Environ 760 prisonniers sont passés par 
Guantanamo. Sur les quelque 460 qui s'y trouvent actuellement, seuls dix ont été formellement inculpés et 
aucun n'a encore été jugé.

La prison compte des détenus originaires d'une trentaine de pays, capturés pour la plupart en Afghanistan à 
l'automne 2001, et considérés comme talibans ou membres du réseau Al-Qaida. Ils sont incarcérés en dehors 
des règles et garanties judiciaires internationales.

La base vit en circuit fermé. Elle produit sa propre électricité, possède une usine de dessalement d'eau, et son 
ravitaillement est assuré par des barges arrivant de Floride. - (AFP.)

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-782298@51-723001,0.html

Courrier International

GUANTANAMO BAY •  Quand le suicide devient une délivrance

Trois prisonniers du camp américain de Guantanamo, sur l'île de Cuba, sont parvenus à 
mettre fin à leur jour par pendaison. Ces actes désespérés témoignent de l'inhumanité de 
leurs conditions de détention en dehors de tout cadre légal et en dépit des appels des 
Nations unies à fermer ce centre où sont enfermés de présumés terroristes.

 

Dans la prison de Guantanamo
AFP

"Ce n'était pas un acte de désespoir, mais un acte de guerre lancé contre nous. Les prisonniers n'ont 
aucun respect pour la vie, que ce soit la nôtre ou la leur." Tels sont les commentaires du contre-
amiral Harry Harris, commandant de la base navale américaine à Cuba, à propos du suicide de trois 
prisonniers de Guantanamo, survenu le samedi 10 juin. Selon The Washington Post, il s'agit de deux 
Saoudiens - Yasser Talal Al-Zahrani, 22 ans, et Mani ben Chamane Al-Otaïbi, 30 ans - et d'un 
Yéménite - Ali Abdullah Ahmed, âgé d'une trentaine d'années. Ils ont été retrouvés pendus dans 
leurs cellules à l'aide de cordes fabriquées avec leurs habits et leurs draps. Détenus depuis plusieurs 
années, les trois hommes n'étaient accusés d'aucune charge, comme la quasi-totalité des 
prisonniers du camp de Guantanamo. De plus, à la différence de la plupart des détenus, ils n'avaient 
pas d'avocats. 

Selon le Pentagone, les trois détenus étaient un "agent d'Al-Qaida de niveau intermédiaire ou 
supérieur", un "militant recruteur" et un "combattant au front avec les talibans", poursuit le 
quotidien américain. Une enquête criminelle militaire a été lancée pour comprendre comment ces 
trois suicides ont pu aboutir. En effet, les trois détenus ont réussi à ne pas être aperçus par les 
surveillants de la prison. D'où le titre du New York Times, "l'enquête à Guantanamo est centrée sur 
le stratagème des prisonniers". 
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Dans son éditorial, le journal commente "une nouvelle qui ne surprend personne". Il s'agit d'une 
"conséquence inévitable de l'existence d'un sous-monde de désespoir, hermétique aux lois des 
nations civilisées, où les hommes peuvent être détenus sans aucun espoir d'un traitement décent, 
d'une justice impartiale ou, dans de trop nombreux cas, d'une éventuelle libération". 

The Christian Science Monitor rappelle, en citant des sources militaires, que, depuis l'ouverture du 
camp de Guantanamo, il y a eu 41 tentatives ratées de suicide. Récemment, trois détenus ont tenté 
de mettre fin à leur jour par overdose d'antidépresseurs, alors que d'autres détenus essayaient de 
se révolter. En outre, ajoute le Monitor, plusieurs dizaines de prisonniers ont observé une grève de 
la faim, ce qui a poussé les responsables militaires à les alimenter de force. Au début de l'année, des 
avocats se sont plaints du fait que le personnel médical du camp introduisait de gros tubes dans le 
nez des prisonniers pour les nourrir contre leur gré. Or la méthode s'avère extrêmement 
douloureuse et s'apparente à de la maltraitance. Selon les avocats, le nombre de grévistes de la 
faim a considérablement baissé à la suite de l'usage des tubes". 

En dépit des réactions hostiles provoquées par de telles pratiques dans les milieux médicaux, "le 
Pentagone a réaffirmé le droit des médecins militaires à alimenter les prisonniers de force. L'unique 
rôle des psychiatres à Guantanamo serait de préparer les détenus pour les interrogatoires", note 
The New York Times. 

"En un sens, les trois décès ne changent rien : le droit international et l'opinion publique ont déjà 
condamné Guantanamo comme une honte pour un pays qui prétend lutter au nom de la liberté. 
D'un point de vue pratique, la politique d'extradition de suspects et de détention indéfinie sans 
procédure légale s'est révélée un échec honteux : la plupart des prisonniers n'ont que peu ou pas de 
liens avec le terrorisme, et la prétention des Etats-Unis de détenir le noyau dur d'Al-Qaida n'a 
jamais été prouvée devant un tribunal", déplore The Guardian dans son éditorial. 

Et le journal de gauche britannique de dénoncer la passivité de Tony Blair dans ce débat. "Est-ce 
que le Royaume-Uni fera le nécessaire pour que la fermeture de Guantanamo devienne une 
réalité ?" demande pour sa part l'avocat Zachary Katznelson dans une contribution éditoriale au 
Guardian. "Car ce qui est en jeu, outre le destin de 460 détenus, c'est de savoir si les Etats-Unis et 
ses alliés conduiront le monde en montrant un exemple démocratique ou s'ils continueront à 
prétendre servir les droits de l'homme et les sociétés ouvertes tout en dénigrant leurs principes 
chéris par leurs actes." Ce juriste, qui fait office de conseil à Reprieve, une organisation qui 
représente 36 détenus de Guantanamo Bay, espère des changements avant que d'autres détenus ne 
parviennent à leurs fins suicidaires. Et de citer le cas de l'un de ses clients, Mohamed El-Gharani, un 
mineur arrivé à Guantanamo à l'âge de 15 ans et qui cette année a tenté de se suicider à deux 
reprises. 

La mort de trois prisonniers ne fait qu'aggraver le poids des critiques internationales exigeant la 
fermeture immédiate de Guantanamo Bay à l'instar des Nations unies le mois dernier. "Mais 
l'administration Bush y a répondu par la défiance", affirme The New York Times. Quant aux propos 
du commandant Harris, ils révèlent selon le journal, "une profonde inhumanité. Ils en disent 
beaucoup plus sur les raisons de fermer Guantanamo que n'importe quel rapport des Nations unies."

Philippe Randrianarimanana

http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=63499
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13 juin 2006

La Tribune 

Le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme veut voir fermer 
Guantanamo

Les suicides de trois détenus dans le camp de détention américain de Guantanamo (Cuba) n'étaient pas "totalement 
inattendus", et l'accent doit être mis sur la fermeture de cette prison, a estimé mardi le Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les droits de l'homme.

"Ce n'était pas totalement inattendu que ce genre de chose arrive", a déclaré José Luis Diza, le porte-parole du Haut-
Commissaire. "L'attention devrait se concentrer sur la fermeture de Guantanamo".

Le porte-parole a noté que plusieurs membres de l'administration américaine étaient désormais d'accord sur le fait 
que le principal était désormais de voir comment fermer ce camp et quoi faire avec les prisonniers qui s'y trouvent. AP

http://www.latribune.fr/News/News.nsf/AllByID/Le-Haut-Commissariat-aux-droits-de-l-Homme-veut-voir-fermer-Guantanamo-~-AP-
ONU-USA-GUANTANAMO-SUICIDES?OpenDocument

Cyberpresse

Guantanamo: la polémique s'intensifie

 Photo Patrick Sanfaçon, La Presse 

Voici comment le commandant en chef de la prison de Guantanamo, Harry Harris, a comment le 
suicide de trois détenus : «Ils sont intelligents, ils sont créatifs, ils sont engagés. Il n’oint pas de 
respect pour a vie, ni la leur ni la nôtre. Je cois que ce n’est pas un acte de désespoir, mais un acte 
de guerre asymétrique menée contre nous.»

Richard Hétu

Collaboration spéciale, La Presse

New York

Loin d'être un " acte de guerre " ou une " bonne opération de relations publiques ", les trois 
premiers décès à Guantanamo illustrent le désespoir qui plane sur le centre de détention américain.

C'est du moins l'opinion d'avocats et de groupes de défense des droits de l'homme, qui ont continué 
à réagir hier aux interprétations offertes par les autorités américaines sur le triple suicide à 
Guantanamo.
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Dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin, trois jeunes détenus ont été trouvés pendus dans leur 
cellule.

Leur mort n'a pas seulement relancé les appels en faveur de la fermeture du camp de Guantanamo, 
ouvert en 2002 pour accueillir les premiers prisonniers de la guerre antiterroriste des États-Unis.

Les perceptions

Elle a également démontré l'écart grandissant entre les perceptions de l'administration Bush et 
celles d'une bonne partie de la planète.

" Caractériser leurs suicides d'acte de guerre est pour moi choquant et montre vraiment un mépris 
pour la vie humaine et l'humanité ", a déclaré l'avocate Gitanjali Gutierrez, lors d'une conférence de 
presse organisée par le Centre pour les droits constitutionnels (CCR), une organisation new-yorkaise 
qui représente des dizaines de détenus de Guantanamo.

Dans un communiqué, le CCR y est allé d'une critique en règle des politiques américaines, qui ont 
créé à son avis " un climat de suicides " à Guantanamo. " Au cours des quatre dernières années, 
soutient le CCR, le gouvernement américain a systématiquement bloqué l'accès aux soins médicaux, 
aux professionnels juridiques, à l'information et à des procédures légales justes, afin d'isoler les 
détenus et de créer incertitude et désespoir sur leur destinée et leur avenir. "

Depuis l'ouverture de Guantanamo, près de 300 détenus ont été libérés.

Le camp compte encore 460 prisonniers, dont seulement 10 ont été formellement inculpés.

Au fil des ans, les autorités américaines y ont recensé 41 tentatives de suicide.

Samedi, le commandant de la base, le contre-amiral Harry Harris, avait affirmé que les suicides des 
trois prisonniers constituaient " de toute évidence un acte planifié, pas spontané ".

" Ils sont astucieux, ils sont inventifs, avait-il ajouté. 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 
asymétrique contre nous. "

Le lendemain, Colleen Graffy, du département d'État américain, en avait remis lors d'une entrevue à 
la BBC, qualifiant le triple suicide à Guantanamo de " bonne opération de relations publiques ".

Graffy est l'adjointe de Karen Hughes au Bureau de la " diplomatie publique " du département 
d'État, dont la mission est de rehausser l'image des États-Unis à l'étranger, et notamment dans le 
monde arabe.

Le département d'État a critiqué hier les propos de Graffy. " Je ne caractériserais pas cela 
d'opération de relations publiques ", a déclaré le porte-parole Sean McCormack, au cours d'un point 
de presse.

Une enquête

McCormack a fait valoir que le triple suicide faisait l'objet d'une enquête " approfondie " du ministère 
de la Défense. Dans son édition d'hier, le New York Times a révélé que les trois prisonniers s'étaient 
dissimulés par divers moyens pour ne pas attirer l'attention de leurs gardiens.

" Un des prisonniers s'est pendu derrière des vêtements qui séchaient accrochés au plafond et avait 
arrangé son lit afin qu'on croie qu'il était toujours en train de dormir ", a confié un officier de marine 
au NYT.

" Les deux autres détenus qui se sont suicidés ont cherché à empêcher les gardiens de voir qu'ils 
s'étaient mis des noeuds coulants autour du cou. "
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Les familles de deux des suicidés ont émis des doutes sur la crédibilité de la version américaine. 
Deux jours après l'annonce du triple suicide, le Conseil de l'Europe a pour sa part joint sa voix à 
celles qui réclament la fermeture de la prison de Guantanamo.

TOUS DANGEREUX?

L'armée américaine fait valoir que les prisonniers de Guantanamo- qui viennent de 40 pays et de 
Cisjordanie- y sont maintenant parce qu'ils sont " dangereux ".

Cependant, aucun des trois suicidés ne figurait parmi les prisonniers dont les cas ont été examinés 
par une commission militaire afin de les traduire en justice.

Le Pentagone a identifié les trois suicidés comme étant Yasser Talal al-Zahrani, 22 ans, Manii ben 
Chamane al-Otaïbi, 19 ans, tous les deux Saoudiens, et Ali Abdullah Ahmed, 33 ans, de nationalité 
yéménite.

Décrit comme un taliban, le premier des Saoudiens aurait participé à la révolte de la prison de 
Mazar-e-Sharif en Afghanistan. L'autre faisait partie des détenus admissibles pour une libération. 
L'armée américaine n'a pu indiquer s'il avait été mis au courant de cette décision.

http://www.cyberpresse.ca/article/20060613/CPMONDE/606130774/5160/CPMONDE

Apic

Etats-Unis: Les Eglises américaines demandent la fermeture immédiate de Guantanamo

Cynisme de certains membres de l'administration Bush dénoncé

New York, 13 juin 2006 (Apic) Après le suicide samedi de trois détenus de Guantanamo Bay, les Eglises 
américaines demandent la fermeture immédiate de ce camp d'internement. La plupart des 460 prisonniers y 
croupissent sans jugement depuis des années et n'ont plus l'espoir d'en sortir un jour.

Des dizaines de ces prisonniers laissés "incomunicado", capturés dans le cadre de la lutte antiterroriste menée par 
Washington, avaient déjà tenté de mettre fin à leurs jours, mais jusqu'ici sans succès. 

Une "bonne action de relations publiques pour attirer l'attention"… 

Les critiques pour fermer ce camp qui échappe à toutes les règles du droit international se font pressantes, même 
dans les rangs des Républicains, le parti du président George W. Bush. Certains ont ainsi été écoeurés par le 
cynisme de membres de l'administration américaine, dont un, à propos de ce triple suicide, a parlé "d'acte de 
guerre contre les Etats-Unis", voire même de "bonne action de relations publiques pour attirer l'attention…" 

Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont dits choqués par ces suicides, ajoutant à la 
pression internationale pour la fermeture de ce lieu de détention qui prétend échapper au droit international. 

Le Conseil national des Eglises aux Etats-Unis (NCC) réclame depuis longtemps la fermeture de ce camp. Dans 
un communiqué, le NCC écrit que ces suicides sont "une autre pierre milliaire dans une histoire sordide de déni 
des droits de l'homme et de crimes contre l'humanité". Le secrétaire général du NCC, le Rev. Bob Edgar, déclare 
que les Américains qui aiment leur pays et ses idéaux historiques, sont "humiliés par cette tache continuelle sur 
notre honneur, sur notre défense inébranlable de la liberté et notre engagement pour la démocratie et le règne de 
la loi". 

Le Rev. Bob Edgar a réitéré sa demande, déjà faite en février dernier, à la secrétaire d'Etat Condoleeeza Rice pour 
que le NCC reçoive la permission d'envoyer à Guantanamo une petite délégation interconfessionnelle. Il s'agit de 
"contrôler la condition physique, mentale et spirituelle des détenus". Condoleeeza Rice n'a pas daigné répondre à 
cette sollicitation, et l'ancien secrétaire d'Etat Colin Powell avait déjà rejeté une telle demande en 2003 et en 2004. 

En février dernier, le responsable du Conseil national des Eglises avait salué un rapport de l'ONU demandant à 
l'administration Bush de s'abstenir de toute pratique assimilable à de la torture et de soit juger les détenus, soit les 
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libérer. Le bureau du NCC a mis en garde contre la violation des droits de l'homme, estimant qu'ils ne sont "pas 
simplement un crime contre l'humanité, ils sont un péché contre Dieu". Fondé en 1950, le NCC compte quelque 45 
millions de membres et représente le plus grand rassemblement œcuménique des Etats-Unis, avec 35 Eglises 
protestantes et orthodoxes.

Alors que des dizaines de détenus ont déjà lancé des grèves de la faim pour protester contre leurs conditions de 
détention, Amnesty International décrit le camp d'internement comme un “trou noir légal" où les prisonniers ne 
peuvent avoir accès ni à leurs avocats ni ne peuvent recevoir la visite de leur famille. AI estime que les détenus de 
ce camp sont retenus dans des conditions qui peuvent confiner à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. 
(apic/kna/bbc/ncc/be)

- Jacques Berset

http://www.kipa-apic.ch/meldungen/sep_show_fr.php?id=3047

Amnesty International

ÉTATS-UNIS. UNE ENQUÊTE INDÉPENDANTE DOIT ÊTRE OUVERTE SUR LA 
MORT DE TROIS DÉTENUS À GUANTÁNAMO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AMR 51/091/2006

Amnesty International a lancé un appel ce 12 juin en faveur de l’ouverture d’une enquête pleinement indépendante, 
menée par des civils, sur les circonstances de la mort, par suicide semble-t-il, de trois détenus à Guantánamo.

L’organisation a également appelé le gouvernement des États-Unis à accorder au groupe des cinq experts des 
Nations unies un accès immédiat et sans restriction au centre de détention de Guantánamo, et d’autoriser en 
particulier les experts à s’entretenir en privé avec les détenus.

Les détenus décédés ont été identifiés ; il s’agit des ressortissants saoudiens Manei bin Shaman bin Turki al 
Habardi al Otaybi et Yassar Talal Abdullah Yahia al Zahrani, âgé de dix-sept ans au moment de son arrestation 
selon certaines sources ; le troisième mort était ressortissant du Yémen et s’appelait Ali Abdullah Ahmed.

« Cette tragédie était quasiment inévitable. Une enquête approfondie et indépendante est une urgence absolue, 
particulièrement à la lumière des déclarations de hauts responsables de l’armée américaine et du gouvernement 
qui risquent d’influencer négativement l’enquête mené par le service d’enquête criminelle de la marine 
américaine », a déclaré Rob Freer, chargé des recherches sur les États-Unis à Amnesty International.

Une responsable américaine, Colleen Graffy, en charge de la diplomatie publique au département d’État, a quant à 
elle qualifié le geste des trois détenus de « coup de pub pour attirer l’attention » , témoignant d’un mépris glacial 
pour la vie humaine.

Amnesty International est également très préoccupée par les propos du commandant de la Joint Task Force de 
Guantánamo, le contre-amiral Harry B. Harris, qui a déclaré que les trois détenus ne s’étaient pas suicidés par 
désespoir mais pour accomplir « un acte de guerre asymétrique ».

« Les propos du commandant sont totalement déplacés et s’inscrivent dans le cadre d’un discours officiel axé sur 
la culpabilité présumée de détenus qui n’ont jamais eu l’occasion de contester la légalité de leur détention devant 
un tribunal », a déclaré Rob Freer.

En outre, les autorités militaires se montrent totalement insensibles à la souffrance psychologique des détenus. Des 
psychiatres militaires auraient requalifié des tentatives de suicide précédentes en « comportement manipulateur 
d’auto-mutilation ” , ce qui aurait permis de faire diminuer le taux de tentatives de suicide officiellement 
enregistrées.
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Les détenus, y compris des détenus libérés interviewés par Amnesty International, ont décrit l’impact 
psychologique de l’isolement et de la nature indéterminée du régime en place à Guantánamo - des conditions 
qu’Amnesty International a défini comme équivalent à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, interdit en 
droit international.

« Amnesty International craint depuis longtemps que certains des prisonniers de Guantánamo ne soient 
tellement détruits psychologiquement par des années de détention sans inculpation ni jugement qu’ils n’en 
deviennent suicidaires, selon Rob Freer. « Le président Bush a le pouvoir de mettre fin maintenant à ce scandale 
en matière de droits humains ; il peut faire en sorte que les détenus soient jugés lors de procès équitables ou remis 
en liberté, avec toutes les garanties nécessaires, de toute urgence. »

La pression internationale en faveur de la fermeture du centre de détention ne cesse d’augmenter.

Il y a trois ans, le Comité international de la Croix-Rouge - seule organisation extérieure à avoir accès aux détenus - 
a pris la décision inhabituelle de faire part publiquement de son inquiétude à propos du régime de détention 
indéterminée et de son impact psychologique important sur les détenus de Guantánamo.

Le mois dernier, le Comité des Nations unies contre la torture s’est joint aux appels de plus en plus nombreux 
demandant la fermeture du centre de détention de Guantánamo Bay, déclarant en conclusion que cette détention à 
durée indéterminée sans inculpation constituait en elle-même une violation de la Convention contre la torture.

Amnesty International renouvelle son appel en faveur de la fermeture de Guantánamo Bay, qui doit intervenir sans 
que l’état de non-droit qui y règne soit transféré ailleurs. Toutes les autres mises en détention dans le cadre de la 
« guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis doivent être rendues publiques et se faire dans le plein 
respect du droit international. Les détenus devant être libérés mais qui ne peuvent retourner dans leur pays en 
raison des risques graves d’atteintes aux droits humains qu’ils encourent doivent se voir offrir protection par les 
États-Unis. D’autres pays doivent si nécessaire les y aider.

L’organisation renouvelle également son appel en faveur d’une commission d’enquête pleinement indépendante, 
chargée de mener des investigations sur tous les aspects de la politique de détention et les pratiques 
d’interrogatoires dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme », y compris sur les restitutions et détentions 
secrètes.

Apparemment en lien avec ces morts, le responsable de l’Autorité chargé de la désignation des commissions 
militaires, John D. Altenburg, a donné l’ordre, le 10 juin, d’ajourner tous les débats des commissions militaires. Des 
audiences préliminaires devaient avoir lieu cette semaine et la semaine prochaine.

Amnesty International s’oppose à des procès qui se dérouleraient devant des commissions militaires qui sont loin 
de répondre aux normes internationales d’équité des procès. L’organisation continue d’appeler le président Bush à 
annuler l’ordre militaire du 13 novembre 2001 créant ces commissions, sans attendre la décision de la Cour 
suprême sur le sujet.

http://www.amnestyinternational.be/doc/article8199.html

Armées.com

Le Pentagone rejette une enquête indépendante sur les suicides à 
Guantanamo

Le Pentagone a rejeté mardi les appels à une enquête indépendante sur le triple suicide survenu ce 
week-end à Guantanamo.

"Les Etats-Unis sont capables d’examiner leurs propres procédures pour savoir si des 
changements doivent être faits", a déclaré un porte-parole du Pentagone, Bryan Whitman. L’ 
Internationale de l’ amnestie a appelé à une enquête indépendante sur le triple suicide, 
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estimant qu’il s’agissait " d’une question absolument urgente" après les déclarations de 
responsables américains sur les suicides.

L’Internationale de l’amnestie faisait référence aux propos du commandant du camp de 
Guantanamo, le contre-amiral Harry Harris, qui a qualifié les suicides "d’acte de guerre" et à ceux 
d’une diplomate américaine qui a jugé qu’il s’agissait d’un "coup médiatique".

Selon un responsable de l’Internationale de l’amnestie, Rob Freer, ces déclarations risquent de 
peser sur l’enquête ouverte par le Service d’enquête criminelle de la marine américaine. Le 
Centre pour les droits constitutionnels (CCR), une organisation américaine qui défend des 
dizaines de détenus de Guantanamo, et la grande association américaine de défense des 
libertés civiles, l’ACLU, ont également réclamé une enquête indépendante.

http://www.armees.com/Le-Pentagone-rejette-une-enquete-independante-sur,3282.html

Guysen

Suicides de Guantanamo : acte de désespoir ou moyen guerrier ?

Par Sydney Touati pour Guysen Israël News

Trois détenus de la prison américaine de Guantanamo se sont donnés la mort. Ces trois détenus ont été retrouvés 
pendus dans leur cellule ce samedi 10 juin. 
Pour l’instant, nous ignorons les conditions exactes de ce suicide et une enquête est en court. Mais ces trois morts 
ont provoqué une intense émotion dans le monde et remis sur la sellette la question de la légitimité de cette prison.

Sans négliger les problèmes spécifiques que pose l’existence de toute structure d’exception, il convient cependant de nous 
interroger sur une tendance constatée dans la lutte des islamistes pour le triomphe de leurs idées. 
Dans la guerre totale déclarée à l’occident, les islamistes mettent en avant leur objectif ultime et les moyens utilisés pour y 
parvenir. L’objectif est le triomphe planétaire de l’Islam et l’instauration de la Charia, et partant, la destruction des occidentaux 
juifs et chrétiens et leur soumission dans et par la dihmitude. Les moyens utilisés : tous les moyens sont bons pour parvenir à 
cette fin.
Parmi les moyens « techniques » les plus efficaces : l’usage des bombes humaines.

Systématiquement prôné par les palestiniens dans leur lutte contre les israéliens, le recours aux bombes humaines est au cœur 
de la machine de guerre terroriste islamiste. C’est devenu une véritable industrie avec appel et valorisation des volontaires ; 
formation-conditionnement des candidats ; soutient financier à la famille etc.… 
La bombe humaine du point de vue djihadique a un double avantage : elle est d’un rendement maximum et ne coûte pas chère. 
Vues sous cet angle, les attaques du 11 septembre 2001 sont probablement les actes de guerre les plus rentables.
Mais elle a un autre impact considérable. Il s’agit de l’impact psychologique. Pour nous, qui mettons la vie humaine au dessus 
de tout, pour qui la vie humaine est le bien le plus précieux, les sacrifices humains nous terrifient et nous culpabilisent.

Dans les suicides de Guantanamo sommes nous en présence d’acte de désespoir comme on peut en voir dans toutes les 
prisons du monde, ou ne sommes nous pas en présence d’un acte de guerre sciemment employé pour vaincre la détermination 
des américains en les faisant apparaître aux yeux du monde pour des bourreaux ?
La question mérite d’être posée. En tout cas c’est la thèse soutenue par le vice-amiral Harry Harris. Il déclare que : « les 
djihadistes…n’avaient aucun respect pour la vie humaine, pas plus la nôtre que la leur. Ils sont malins, ils sont créatifs, ils sont 
motivés…je ne crois pas que c’était un geste de désespoir, mais un acte de guerre asymétrique contre nous » (cité par le 
Figaro 12.06.06)
Cette thèse mérite d’être examinée avec attention. A son crédit nous pouvons dire que ce n’est pas la première fois que les 
djihadistes font « usage » du « matériel » humain comme d’une arme pour affaiblir leur adversaire.
Le combat pour le respect des droits de l’homme est une chose. Se laisser instrumentaliser par les pires ennemis des droits de 
l’homme en est une autre.
Les organisations de défense des droits de l’homme ne devraient pas, dans un réflexe quasi pavlovien, toujours mettre en 
cause les mêmes, à savoir, les démocraties qui luttent dans des conditions difficiles contre le terrorisme islamiste. Ces 
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organisations devraient prendre garde de ne pas se laisser manipuler par les djihadistes, (qui sont devenus des maîtres 
absolus dans l’art de la manipulation) car tomber dans leur piège aurait pour effet de renforcer leur détermination à avoir 
recours encore davantage au sacrifice humain et ainsi de devenir les auxiliaires de la pire des barbaries. 

La ligne de fracture du choc des civilisations passe précisément par ce rapport à l’humain.
Et l’humanité se divise en deux grands groupes : ceux qui justifient les sacrifices humains et ceux qui les condamnent.
Le judaïsme est né de cette condamnation absolue du sacrifice humain et de la mise en avant de la liberté individuelle. C’est 
sans doute pour cela qu’il est la cible privilégiée des islamistes.

L’islamisme dans sa forme terroriste ne renoue-t-il pas avec ces formes de religiosité archaïque qui étaient fondées sur les 
sacrifices humains ?
La question mérite d’être posée au regard de l’usage systématique qui est fait des bombes humaines par les djhiadistes.
Le ravalement de la personne humaine à l’état de pur moyen technique doit dans tous les cas de figure, être sévèrement 
condamné et combattu. Les organisations chargées de la défense des droits de l’homme ne doivent pas oublier que leur 
mission première est de condamner et de lutter contre ce retour de la barbarie et non pas de faire systématiquement feu de tout 
bois pour clouer au pilori les démocraties.

http://www.guysen.com/articles.php?sid=4672

Granma

Demandes de fermeture de la prison US à Guantanamo

LES demandes de fermeture du camp de concentration étasunien à la Base navale de la baie de 
Guantanamo, en territoire cubain illégalement occupé par les États-Unis, ont augmenté après le 
récent suicide de trois détenus dans cette enclave militaire.

Un éditorial du quotidien nord-américain The New York Times décrit les morts comme le 
résultat de ce monde infernal de désespoir où les hommes ont perdu tout espoir d’un traitement 
décent, juste et impartial, souligne aujourd’hui le journal Juventud Rebelde.

Le quotidien étasunien La Opinion demande aussi la fermeture de cette prison dans un article 
publié hier où on souligne que l’existence de ce lieu «est une violation des droits humains des 
étrangers qui discrédite les États-Unis» et il ajoute: «La décision de créer cet insolite centre de 
détention est sans doute une autre des grandes erreurs commises au nom du combat contre le 
terrorisme».

Pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, réitère son appel pour que 
Washington ferme la prison de la base militaire étasunienne en raison de la violation des droits 
de l’homme.

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (PACE) et le Conseil des ministres des 
affaires extérieures de l’Union européenne ont exigé des États-Unis la fermeture de la prison 
illégale. De tels actes montrent le dommage terrible que cause chez ces hommes la détention 
illégale à cet endroit, conçu pour éviter la justice nord-américaine normale, affirme dans son 
communiqué René van der Linden, président de PACE.

La note demande une enquête profonde des circonstances où sont survenus les faits «bien que 
rien ne puisse réparer l’injustice qu’ils ont subie parce que s’ils ont commis un crime, ces 
hommes devront être jugés et condamnés, ou alors être libérés», affirme-t-il.

Guantanamo doit être fermé, a dit la commissaire aux Relations extérieures de l’Union 
européenne, Benita Ferrero-Waldner, à son arrivée à la réunion ministérielle des 25, au 
Luxembourg.
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Le suicide, la fin de semaine dernière, des trois prisonniers de Guantanamo correspond à l’état 
mental où ils se trouvent, soutient le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), une 
explication écartée par les militaires des États-Unis qui l’ont qualifié de «geste de propagande 
de guerre».

Une dépêche de EFE rapporte depuis Strasbourg que la première vice-présidente du 
gouvernement espagnol, Maria Teresa Fernandez de la Vega, a dit que l’Espagne partage les 
vues du Parlement européen pour que les États-Unis ferment le centre de détention de la Baie 
de Guantanamo.

http://www.granma.cu/frances/2006/junio/mar13/crece-f.html

Bluewin

Guantanamo: le Pentagone suspend toutes les audiences 
préliminaires

Le Pentagone a annoncé la suspension de toutes les audiences préliminaires prévues à 
Guantanamo devant les tribunaux militaires d'exception établis pour juger les "combattants 
ennemis". Les autorités américaines n'ont pas donné d'explications.° 

[ats] - "Toutes les audiences dans toutes les affaires actuellement en cours devant les tribunaux militaires 
d'exception sont suspendues jusqu'à nouvel ordre", annonce l'armée dans un document daté de samedi mais 
diffusé lundi sur le site internet du Pentagone.

Seuls 10 des quelque 460 détenus de la base navale américaine de Guantanamo (Cuba) ont été inculpés par un 
tribunal militaire d'exception.

Certains avaient obtenu une suspension des audiences préliminaires les concernant jusqu'à ce que la Cour 
suprême se prononce sur la validité de la procédure, mais les audiences concernant les autres se poursuivaient 
suivant un programme prévu jusqu'à l'automne.

La plus haute juridiction américaine, saisie par le Yéménite Salim Ahmed Hamdan, ancien chauffeur d'Oussama 
Ben Laden, l'un des 10 inculpés de Guantanamo, doit se prononcer avant juillet sur la légalité des tribunaux 
instaurés par le président George W. Bush pour les juger.

Dans la nuit de vendredi à samedi, trois détenus, deux Saoudiens et un Yéménite qui n'avaient pas encore été 
inculpés, se sont suicidés dans leur cellule, provoquant un regain de la pression internationale sur les Etats-Unis 
pour fermer le camp.

http://fr.bluewin.ch/infos/index.php/international/i/20060614:brf007/Les_audiences_preliminaires_suspendues/

CMAQ

Les pendus de Guantanamo ou comment être élu en 2007

« Il n’y a pas de suicide, il n’y a que des meurtres », disait Elsa Triolet.

Deux détenus Saoudiens, âgés de 19 et 22 ans, et un Yéménite, ont été retrouvés pendus samedi dans le bagne 
américaine de Guantanamo.

Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, distinguait quatre sortes de suicides parmi lesquelles le « suicide 
fataliste » qui intervient quand l’individu se heurte à un destin muré, sans échappatoire.
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On pourrait penser que les trois malheureux qui croupissaient dans le centre de torture tropical sont des suicidés « 
fatalistes ».

En vérité, ce n’est pas si simple !

Lundi 13 juin (à 15h, cela a changé ensuite dans l’après-midi) le moteur de recherche Google nous annonçait le 
drame avec ce titre :

« Actes de guerre par pendaison à Guantanamo » (en caractères gras et souligné).

Il faut savoir qu’environ 760 prisonniers sont passés par Guantanamo, 10 ont été inculpés et aucun n’a été jugé à 
ce jour.

Jusqu’ici, les statistiques officielles faisaient état de 41 tentatives de suicide commises par 25 détenus. Les 
dernières datent du 18 mai, lorsque deux prisonniers avaient ingéré des doses massives de barbituriques. Bill 
Goodman, du Centre pour les droits constitutionnels à New York, estime qu’un « désespoir grandissant » règne à 
Guantanamo : « Un système sans justice est un système sans espoir », dit-il.

La ministre britannique des Affaires constitutionnelles, Harriet Harman, a suggéré que le camp soit déplacé aux 
Etats-Unis ou bien fermé.

« Si tout y est parfaitement légal et qu’il ne s’y passe rien de mal, pourquoi ne se trouve-t-il pas aux Etats-Unis ? 
», s’est-elle interrogée sur la BBC. « Là, il se trouve dans un no man’s land légal. »

La fermeture du bagne de Guantanamo est réclamée par Amnesty international depuis janvier 2006, par l’ONU 
depuis février, par l’Union européenne depuis mai (RSF, malgré l’encagement d’un journaliste, ne la réclame 
toujours pas : ça viendra, il est des amitiés qu’il ne faut pas rendre trop voyantes). Le gouvernement cubain 
réclame la fermeture de la base tout entière, portion de son territoire occupée par la force.

Le commandant du bagne, le vice-amiral Harry Harris, a tenu une conférence de presse par téléphone pour assurer 
que ses troupes « s’étaient comportées magnifiquement » et que « les djihadistes (...) sont rusés, créatifs et 
résolus. Je ne crois pas que c’était un geste de désespoir, mais le fait d’une action concertée pour discréditer 
l’Amérique, un acte de guerre asymétrique contre nous ». Une autre responsable américaine, Colleen Graffy, 
chargée de la diplomatie publique au département d’Etat, a qualifié le geste des détenus de « coup de pub pour 
attirer l’attention ». C’est beau, c’est grand de cracher sur des cadavres à peine froids.

L’armée a fait savoir que leurs corps étaient traités « avec le plus grand respect ». C’est beau, c’est grand, c’est 
généreux de mieux considérer les cadavres que les vivants. Mais au fait, pourquoi être obligés de le préciser ? 
Crainte que l’opinion en doute ?

J’ai deux suggestions à faire aux hommes politiques français qui se montrent si vigilants sur les Droits de l’Homme 
dans les pays pauvres tout en contenant avec maestria leur indignation devant le comportement des USA. Je 
m’adresse-là principalement à tous les candidats potentiels à la présidentielle.

Suggestion N° 1 : Réveillez-vous ! Vous incarnez la patrie des Droits de l’Homme. Lancez une campagne de 
protestations. Organisez une manifestation. Nous serons tous dans la rue avec des banderoles : « Fermez 
Guantanamo ».

Suggestion N° 2 : Si vous craignez de passer ainsi pour des anti-américanistes primaires, une solution plus fine 
existe : soyez créatifs, résolus, motivés, effectuez un acte de guerre asymétrique contre les bourreaux, faites-vous 
un coup de pub : suicidez-vous. Vos corps seront traités avec le plus grand respect.

Mais si vous restez à la fois vivants, muets et timorés ne vous étonnez pas d’être méprisés par la «France d’en 
bas».

Maxime Vivas

http://www.cmaq.net/fr/node/24706

34

http://www.cmaq.net/fr/node/24706


Armées.com

Les suicides de Guantanamo soulignent la nécessité de fermer la prison – 
ONU

Les suicides de trois détenus de la prison américaine de Guantanamo Bay est un évènement 
particulièrement tragique qui a souligné la nécessité de fermer cette installation controversée, a 
déclaré mardi, à Genève, un porte-parole du Haut commissariat de l’ONU pour les droits de 
l’Homme, José Diaz, après les suicides de deux détenus saoudiens et d’un yéménite samedi dans la 
base américaine à Cuba.

"C’est un évènement vraiment tragique" et l’ONU n’est pas complètement surprise par ce qui 
est arrivé, a-t-il déclaré. M. Diaz a estimé que "l’attention doit se concentrer sur la fermeture de 
Guantanamo. Pratiquement tout le monde est d’accord là-dessus". "A voir les déclarations de 
membres du gouvernement américain, il semblerait que certains d’entre eux pensent aussi que 
ce centre de détention doit être fermé", a-t-il indiqué.

Les morts, qui ont fait suite à une grève de la faim des prisonniers, ont été qualifiées, par des 
responsables américains, de premiers suicides réussis, après des tentatives répétées au camp, qui 
se trouve sur une base militaire américaine à Cuba.

Des groupes internationaux des droits de l’Homme, les observateurs de l’ONU et un grand 
nombre de gouvernements étrangers ont sans cesse critiqué les Etats-Unis de maintenir la 
prison, qui a été mise en place en 2002 et garde encore plus de 400 détenus. "Ce qu’il convient 
de faire aujourd’hui est de réfléchir collectivement sur les moyens de faciliter le processus de 
fermeture de Guantanamo et sur ce que feront les personnes qui y sont détenues", a déclaré le 
porte-parole onusien.

Il a précisé que l’ensemble du système des droits de l’Homme de l’ONU est très engagé dans la 
situation à Guantanamo. Tout dernièrement, le comité de l’ONU contre la torture a lancé un appel 
fort pour la fermeture de Guantanamo et a donné des recommandations spécifiques concernant le 
traitement des prisonniers de ce centre de détention.

http://www.armees.com/Les-suicides-de-Guantanamo-soulignent-la,3309.html

14 juin 2006

L’Humanité

« Un outrage », souligne l’éditorial du New York Times
« La nouvelle que trois détenus de la baie de Guantanamo se sont pendus ne surprendra personne qui a prêté 
la  moindre  attention  à  l’histoire  tordue  du  camp que  le  président  Bush  a  construit  pour  des  prisonniers 
sélectionnés en Afghanistan et  lors  d’opérations  antiterroristes »,  écrit  lundi  le  New York  Times dans  son 
éditorial. « C’est le résultat inévitable de la création d’un enfer de désespoir au-dessus des lois des nations 
civilisées, où les hommes sont maintenus sans l’espoir d’un traitement décent, d’une justice impartiale ou, dans 
de si nombreux cas, d’une éventuelle remise en liberté »...

« La baie de Guantanamo et les autres centres de détention américains ont allumé l’outrage dans le monde - 
nuisant profondément à l’image de l’Amérique comme défenseur de l’humanité précisément contre ces sortes 
d’abus.
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Le mois dernier, les Nations unies ont appelé à la fermeture des prisons. Mais la réponse du gouvernement à 
tout cela a été le rejet. »

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-06-13/2006-06-13-831494

L’Humanité

La Maison-Blanche mise une nouvelle fois sur la peur
États-Unis . Après les suicides de Guantanamo, l’administration, placée sur la défensive par les réactions indignées de 
l’étranger, ressort ses « armes de dissuasions » populistes et sécuritaires.

Le  suicide  de  trois  prisonniers  du  camp de  Gantanamo n’a  suscité  jusqu’ici,  aux  États-Unis,  que  peu  de 
condamnations  explicites.  Après  la  mort  des  trois  hommes  détenus  dans  ce  territoire  mis  hors  la  loi 
internationale par la Maison-Blanche, le sénateur démocrate Arlen Specter s’est contenté de demander que les 
460 détenus soient enfin jugés. Il précisait cependant qu’il ne serait point besoin d’être sur le sol américain 
pour le faire. « Cela peut avoir lieu à Guantanamo. Car c’est une situation qui ne peut durer indéfiniment. » Un 
autre  sénateur  démocrate,  Jack  Reed,  a  reconnu  cependant  implicitement  que  la  méthode  plaçait 
l’administration Bush sur  la  défensive :  « tant  que Guantanamo existe,  c’est  une source de l’attention de 
l’étranger et de préoccupations internationales ».

Alors que les prises de distance (Tony Blair himself) ou les messages d’indignation se multiplient de par le 
monde, y compris émanant d’alliés comme le premier ministre danois Anders Fogh Rasmussen, la direction 
démocrate hésite ainsi à prendre part à une polémique naissante, tant l’équipe Bush s’évertue à allumer des 
contre-feux dans l’opinion publique en jouant une fois encore sur la peur d’un nouveau 11 septembre. Les 
sondages indiquent en effet que la sécurité reste un des premiers soucis des Américains, avec l’échec en Irak, 
le prix de l’essence et l’emploi.

Des tribunaux

en toute illégalité

La thèse officielle reprise par les autorités militaires continue à justifier la prison de non-droit où depuis quatre 
ans des centaines de détenus n’ont été ni inculpés ni présentés devant un tribunal. Battus, torturés, humiliés - 
l’affaire du Coran jeté dans les toilettes l’an passé a provoqué des émeutes dans le monde musulman - ces 
jeunes gens (certains n’avaient pas vingt ans quand ils ont été arrêtés en Afghanistan) n’ont jamais pu être 
traités selon la convention de Genève qui prévoit leur comparution en présence de leur défenseur devant des 
tribunaux réguliers. L’enquête d’une commission de l’ONU sur leurs conditions de détentions a été refusée par 
la Maison-Blanche. Des tribunaux militaires sont envisagés, toujours en toute illégalité.

Le vice-amiral Harry Harris, qui dirige le camp, pousse même l’inconscience - ou n’est-ce que pur cynisme - à 
qualifier ces suicides non comme des gestes de désespoir mais comme des actes « de guerre asymétrique 
contre nous ». C’est aussi l’opinion d’un adjoint de Condoleezza Rice, Coleen Greffey. Il s’agissait, pour eux, 
lance-t-il « d’attirer simplement l’attention ».

Après les révélations de détenus britanniques rendus à leur pays, le vice-amiral avait décrit récemment dans le 
Guardian, les conditions idylliques, un confort trois étoiles, du camp de Guantanamo. Oubliant au passage le 
système des  chaises  sur  lesquelles  étaient  liés  les prisonniers  qui  refusaient  de  s’alimenter,  afin  que des 
infirmières puissent introduire de force des sondes par le nez pour les nourrir. Et la bagatelle de 30 millions 
dollars figure toujours au budget de Guantanamo que Bush voudrait voir déserté. Car la prison n’en est pas à 
sa première grève de la faim, ni à sa première tentative de suicide (41 tentatives par 25 détenus).

accentuer la pression internationale

Dans des cellules où les détenus sont surveillés nuit et jour, où toutes les deux minutes un gardien regarde ce 
qui s’y passe, leur mort a soulevé des objections. Les avocats de leurs familles en Arabie saoudite ont ainsi 
émis des doutes sur leurs suicides. Pour Gitanjali Guturriez, le représentant d’un groupe d’avocats américains 
qui défendent les prisonniers (le Centre des droits constitutionnels) : « il est très clair que tout être humain 
retenu pour une détention indéfinie plus de quatre ans, sans qu’il lui soit donné aucune sorte de manière de se 
faire entendre et dont la vie est soumise à une telle incertitude, songe inévitablement au suicide ».
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Le refus du Pentagone d’introduire dans son nouveau projet de directive à l’armée sur la conduite de la guerre, 
l’article 3 de la deuxième convention de Genève a soulevé des oppositions jusque dans le Parti républicain, mais 
rien n’a été changé à la stratégie de la Maison-Blanche qui considère les États-Unis au-dessus de toutes les lois 
internationales.

La Cour suprême pourrait avoir à se prononcer ce mois-ci sur la légitimité du camp à l’occasion du recours d’un 
détenu qui demande à être jugé selon la loi par un tribunal américain.

Mais il faudra assurément que la pression internationale se fasse encore plus forte. La rencontre États-Unis - 
Europe  le  21  juin  pourrait  être  l’occasion  de  faire  entendre  la  protestation  contre  la  monstruosité  de 
Guantanamo et la violation de conventions internationales signées par les États-Unis, déjà condamnés par le 
Parlement européen.

Jacques Coubard

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-06-13/2006-06-13-831493

Le Monde

Le Parlement européen réclame la fermeture de Guantanamo

STRASBOURG BUREAU EUROPÉEN

Le Parlement européen a réclamé, à une écrasante majorité, la fermeture de Guantanamo, la prison 
américaine à Cuba, mardi 13 juin, une semaine avant la visite du président américain George Bush à Vienne, 
à l'occasion du sommet Union européenne-Etats-Unis du 21 juin. Par 597 voix contre 15 et 20 abstentions, il 
a demandé que "chaque prisonnier soit traité conformément au droit humanitaire international et, s'il est 
inculpé, jugé sans retard, dans le cadre d'une procédure équitable et publique, par un tribunal compétent, 
indépendant et impartial". 

Les voix contre proviennent essentiellement des souverainistes polonais de la Ligue des familles, comme 
Dariusz Grabowski, pour qui cette résolution est "antiaméricaine" : "On ne doit pas mettre en cause les 
Etats-Unis, alors qu'ils jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme", a-t-il confié au Monde.

Martin Schulz, président du groupe socialiste, a qualifié Guantanamo de "zone de non-droit", au cours d'une 
conférence de presse : "Les trois suicides qui viennent de s'y produire montrent qu'il est nécessaire d'en 
finir."

M. Schulz "attend des dirigeants européens qu'ils s'expriment non seulement sur Guantanamo, mais aussi  
sur les opérations de la CIA en Europe". Il s'est félicité de ce que la commission d'enquête du Parlement sur 
la CIA ait voté lundi en faveur de la poursuite de ses travaux. Opposant à cette prolongation, Jas Gawronski 
(Forza Italia), porte-parole du PPE, a affirmé que le rapport de la commission n'est étayé par "aucune 
preuve". 

Rafaële Rivais

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-783327@51-723001,0.html
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Nouvel Obs

George Bush veut savoir que faire des détenus de Guantanamo 

WASHINGTON (Reuters) - Le président George Bush a déclaré qu'il voulait savoir que faire des détenus de 
Guantanamo avant de fermer cette prison dont l'existence est critiquée dans le monde entier.
Lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, Bush a admis que certains prenaient prétexte de la 
détention dans cette base de l'île de Cuba de terroristes présumés pour critiquer l'incapacité des Etats-Unis à 
respecter leurs propres valeurs.
Le suicide par pendaison de trois détenus - deux Saoudiens et un Yéménite - la semaine dernière a de nouveau 
braqué les projecteurs sur cette prison militaire où environ 460 personnes sont détenues sans statut ni jugement.
"J'aimerais fermer Guantanamo, mais je reconnais aussi que nous détenons certaines personnes qui sont 
sacrément dangereuses et que nous ferions mieux d'avoir un plan pour les faire passer devant nos tribunaux", a-t-il 
dit.
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060614.REU29962.html&host=http://permanent.nouvelob
s.com/

Nouvel Obs

"J'aimerais fermer Guantanamo", réaffirme George W. Bush
WASHINGTON (AP) -- "J'aimerais fermer Guantanamo", a réaffirmé mercredi à Washington le président américain 
George W. Bush, "mais il faut reconnaître que nous détenons des gens qui sont sacrément dangereux" dans le 
camp américain à Cuba, où trois détenus se sont suicidés samedi. 
Les detenus de Guantanamo "auront finalement des procès et ils auront un avocat", a ajouté M. Bush qui 
s'exprimait au cours d'une conférence au lendemain de sa visite surprise en Irak. 
Quelque 460 hommes soupçonnés de liens avec Al-Qaïda ou les Talibans sont détenus à Guantanamo. 
Considérés par le gouvernement américain comme des combattants illégaux, ils ne bénéficient pas du statut de 
prisonniers de guerre selon la Convention de Genève de 1949, et sont quasiment tous détenus sans jugement et 
sans avoir été informés des charges pesant à leur encontre. 
Dix seulement ont été inculpés de crimes et doivent être traduits devant des tribunaux militaires mis en place par le 
président George W. Bush. La Cour suprême américaine doit se prononcer au cours du mois de juin sur le fait de 
savoir si le président des Etats-Unis n'a pas ainsi outrepassé ses pouvoirs. 
L'armée américaine affirme que les détenus de Guantanamo "sont dangereux et continuent de représenter une 
menace pour les Etats-Unis et nos alliés". Mais de nombreux détenus ont affirmé n'être aucunement impliqués 
dans des activités terroristes. Ils ont notamment été capturés en Afghanistan lors de l'opération "Liberté immuable" 
lancée par les Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001 et qui allait conduire à la chute du régime 
taliban. 
Dans un rapport publié le 19 mai dernier, le Comité des Nations unies contre la torture -dont les conclusions n'ont 
aucun caractère contraignant- a estimé que "les Etats-Unis doivent cesser de détenir quiconque à Guantanamo et 
fermer le centre de détention", ajoutant que les détenus ne doivent pas renvoyés dans les Etats où ils courent un 
"risque réel" d'être torturés. 
Les suicides des trois détenus n'étaient pas "totalement inattendus", et l'accent doit être mis sur la fermeture de 
cette prison, a estimé mardi le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme. Plusieurs 
membres de l'administration américaine, a noté un porte-parole du Haut-Commissariat, conviennent que le 
principal est désormais de voir comment fermer ce camp et que faire des prisonniers détenus. 
De son côté, Manfred Nowak, enquêteur spécial des Nations unies sur la torture a jugé en Allemagne que 
Guantanamo fermerait sans doute cette année, et que les suicides pourraient "accélérer ce processus de 
décision": la bonne occasion pour l'annoncer serait, selon lui, la visite du président George W. Bush en Autriche le 
21 juin pour la rencontre Union européenne/Etats-Unis. 
L'UE a en effet fait savoir lundi qu'à l'occasion de ce sommet, elle demanderait à nouveau cette fermeture à 
Washington, et ce "le plus vite possible". La cheffe de la diplomatie autrichienne Ursula Plassnik, dont le pays 
assure la présidence tournante de l'Union, a qualifié le camp de détention d"'anomalie" pour un pays comme les 
Etats-Unis, "respectueux de la liberté et de l'Etat de droit". AP 

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060614.FAP2923.html&host=http://permanent.nouvelobs.
com/
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Lutte Ouvrière

Guantanamo: Trois suicidés dans le goulag de George Bush

Durant le week-end des 10 et 11 juin, trois détenus du centre de détention de Guantanamo, la base 
américaine de l’île de Cuba, se sont suicidés. Deux prisonniers saoudiens et un troisième, yéménite, 
ont été retrouvés pendus dans leur cellule. Pour la plupart des commentateurs, à commencer par le 
Comité international de la Croix-Rouge, ce triple suicide révèle l’état de désespoir des prisonniers de 
ce camp de concentration mis sur pied par les États-Unis, en janvier 2002, pour y emprisonner les 
combattants islamistes, réels ou supposés, faits prisonniers après leur intervention militaire en 
Afghanistan. 

Ainsi le rapporteur des Nations unies, Manfred Nowak, auteur en février dernier d’un rapport public 
dénonçant la situation scandaleuse du camp de Guantanamo, a estimé que «ces premiers suicides 
qui interviennent après de nombreuses tentatives (...) traduisent le désespoir de gens, pour certains 
innocents, emprisonnés parfois durant quatre ans et demi sans avoir la moindre idée de la durée de 
leur “peine” et sans pouvoir se défendre devant un juge». 

Ces prises de position de bon sens contrastent avec la déclaration, largement répercutée par les 
médias français, du contre-amiral américain Harry Harris, commandant du camp, pour qui «il ne 
s’agit pas d’un acte de désespoir, mais d’un acte de guerre asymétrique contre nous». Et d’ajouter, 
à propos des détenus dont il a la charge: «Ils sont rusés, créatifs, résolus. Ils n’ont aucune 
considération pour la vie, que ce soit la nôtre ou la leur.» 

Ainsi, ce serait les suicidés qui auraient pourri la vie de ce contre-amiral qui fait régner depuis 
quatre ans et demi un régime de fer sur des centaines de détenus, dont certains ont même été 
relâchés par les autorités américaines, car visiblement rien ne permettait de dire qu’ils soient des 
terroristes! Mais pour occuper un tel poste, il faut avoir un culot à toute épreuve. 

Depuis l’ouverture du camp, 760 détenus y ont été amenés et 300 renvoyés chez eux. Une partie 
d’entre eux ont révélé aux organisations humanitaires les mauvais traitements dont ils ont été 
victimes: privation de sommeil, isolation, humiliations sexuelles. Sur les 460 détenus actuels, une 
dizaine seulement sont formellement poursuivis pour des activités terroristes. Mais aucun n’a été 
jugé. Les détenus peuvent faire appel à un avocat indépendant, mais celui-ci peut être tenu à l’écart 
de toute audience et de toute information, au nom de la sécurité des États-Unis! 

Outre 41 tentatives de suicide de la part de 25 détenus, une grève de la faim avait mobilisé, l’été 
dernier, jusqu’à 131 prisonniers. Or, si quelqu’un n’a aucune considération pour la vie, ce sont bien 
les autorités américaines. Elles en font chaque jour la démonstration, non seulement à Guantanamo, 
ce centre qui bafoue toutes les règles de «l’État de droit» tant vanté par les grandes puissances, 
mais aussi en Afghanistan et en Irak, où l’armée américaine agit sans aucun égard pour le sort des 
populations. 

De multiples organisations humanitaires réclament la fermeture de ce centre indigne. Bush n’a 
exprimé, à propos du triple suicide, que quelques mots creux, une «profonde préoccupation» et la 
demande que les corps des suicidés soient traités avec respect, ce qui apparemment n’allait donc 
pas de soi. Bush a bien laissé entendre aussi que ce centre pourrait fermer, ce que demandent 
certains de ses alliés européens. Mais pour le moment, il n’est question que de renvoyer dans leur 
pays d’origine quelque 150prisonniers que les États-Unis ne considèrent pas comme une menace. 
Mais, comme les dirigeants US n’en sont pas à une hypocrisie près, ils expliquent que, si ces 
libérations tardent, c’est qu’ils s’inquiètent sur le sort que pourraient connaître dans leur pays 
d’origine les prisonniers libérables, être torturés par exemple! 

En fait, jusqu’à présent, l’arbitraire ouvertement affiché par les États-Unis à Guantanamo leur a 
semblé un bon moyen de montrer que le patron du monde capitaliste n’est pas concerné par les 
règles de droit les plus élémentaires, qu’il prétend par ailleurs imposer aux autres, baïonnette au 
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canon s’il le faut. Et ce n’est pas la discrète protestation de ses alliés européens qui risque de 
beaucoup l’influencer. 

Jacques FONTENOY

http://www.lutte-ouvriere-journal.org/article.php?LO=1976&ARTICLE=43

ONU

Guantanamo : cinq experts des Nations Unies réclament la 
fermeture immédiate du centre de détention 

14 juin – Après le suicide samedi de trois détenus à Guantanamo, cinq experts des droits de l'homme des 
Nations unies ont réclamé de nouveau aujourd'hui la fermeture immédiate de la prison américaine où les 
conditions de détention « inhumaines et dégradantes » affectent la santé mentale des détenus. 

« Le suicide simultané de trois détenus sur la base militaire de Guantanamo le 10 juin 2006 était dans une 
certaine mesure prévisible à la lumière des conditions de détention rudes et prolongées et renforce la 
nécessité d'une fermeture immédiate du centre de détention », ont déclaré les cinq experts indépendants, 
chargés de suivre la situation des détenus à Guantanamo, dans un communiqué publié aujourd'hui à 
Genève. 

Les cinq experts ont demandé, à plusieurs reprises mais sans succès, au gouvernement des Etats-Unis 
l'autorisation de s'entretenir en privé avec les détenus, rappelle le communiqué. 

Après ces trois suicides, les experts attirent l'attention sur la santé mentale des détenus. 

Les cinq experts sont : Leila Zerrougui, présidente du Groupe de travail sur les détentions arbitraires, 
Leandro Despouy, Rapporteur sur l'indépendance des juges et des avocats, Manfred Nowak, Rapproteur 
sur la torture, Asma Jahangir, Rapporteuse sur les libertés religieuses, et Paul Hunt, Rapporteur sur les 
questions de santé. 

Dans un rapport publié le 16 février dernier, les experts avaient déjà appelé les Etats-Unis à fermer 
immédiatement le centre de détention. 

Ils avaient aussi appelé l'Administration américaine à traduire tous les détenus devant un tribunal 
compétent indépendant ou à les libérer. 

Le rapport dénonçait le caractère arbitraire des détentions et la violation des garanties judiciaires. 

Il dénonçait aussi les conditions inhumaines et dégradantes des conditions de détention ainsi que la 
pratique de la torture. Il attirait l'attention sur les effets nocifs de ces conditions de détention sur la santé 
mentale des détenus (dépêche du 16.06.06). 

Après la publication du rapport, le Secrétaire général s'était prononcé pour une fermeture de Guantanamo, 
le plus tôt possible. Il avait aussi demandé à ce que les détenus soient « jugés ou libérés » (dépêche du 
16.06.06). 
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Plus récemment, dans les conclusions des travaux de sa 36e session, le Comité contre la torture avait aussi 
demandé la fermeture du centre de détention américain sur l'île de Cuba (dépêche du 19.05.06).

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=12512&Cr=guantanamo&Cr1=droits#

Nouvel Obs

George Bush veut savoir que faire des détenus de Guantanamo 

WASHINGTON (Reuters) - Le président George Bush a déclaré mercredi qu'il voulait savoir que faire des détenus 
de Guantanamo avant de fermer cette prison dont l'existence est critiquée dans le monde entier.
Lors d'une conférence de presse à la Maison blanche, Bush a admis que Guantanamo avait porté atteinte à 
l'image des Etats-Unis à l'étranger.
"Bien sûr, Guantanamo envoie (...) un signal à nos amis, fournit un prétexte, par exemple, pour dire: 'Les Etats-
Unis sont dans l'incapacité de respecter les valeurs auxquelles ils tentent de faire adhérer d'autres pays'", a 
déclaré le président américain.
Le suicide par pendaison de trois détenus - deux Saoudiens et un Yéménite - la semaine dernière a de nouveau 
braqué les projecteurs sur cette prison militaire où environ 460 personnes sont détenues sans statut ni jugement.
"J'aimerais fermer Guantanamo, mais je reconnais aussi que nous détenons certaines personnes qui sont 
sacrément dangereuses et que nous ferions mieux d'avoir un plan pour les faire passer devant nos tribunaux", a-t-il 
dit.
Le président souhaite notamment attendre la décision de la Cour suprême qui doit statuer ce mois-ci sur la 
légitimité des tribunaux militaires d'exception créés par l'administration Bush pour juger "les ennemis combattants" 
de Guantanamo.
George Bush a également précisé qu'il était devenu délicat pour les Etats-Unis de renvoyer certains détenus dans 
leur pays d'origine car cela avait parfois suscité la polémique.
"Evidemment, parfois nous sommes critiqués lorsque nous renvoyons certains détenus de Guantanamo vers leur 
pays d'origine à cause de la nature de ce pays d'origine", a déclaré George Bush.
Les deux Saoudiens et le Yéménite qui se sont pendus sont les premiers prisonniers à mourir à la base de 
Guantanamo depuis 2002, année où les Etats-Unis ont commencé à y interner des individus soupçonnés de 
terrorisme.
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 
entamé des grèves de la faim et plusieurs ont tenté de se suicider.
http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060614.REU30007.html&host=http://permanent.nouvelob
s.com/

Libération

Les 96 Afghans de Guantanamo seront extradés vers Kaboul

KABOUL - Les Etats-Unis vont extrader prochainement vers l'Afghanistan les 96 Afghans détenus à la prison de 
Guantanamo, au nombre desquels plusieurs anciens responsables taliban, a déclaré mercredi un responsable 
gouvernemental à Kaboul.

Les prisonniers seront extradés dans le cadre d'un accord conclu entre le président George Bush et son homologue 
afghan Hamid Karzaï l'an dernier et seront jugés par des tribunaux afghans, a expliqué Abdul Jabar Sabit, 
fonctionnaire du ministère de l'Intérieur.

Bush a reconnu mercredi que la prison américaine de Guantanamo, sur l'île de Cuba, où trois détenus se sont 
suicidés par pendaison la semaine dernière, portait atteinte à l'image des Etats-Unis et à l'étranger et devrait être 
fermée. Des pays européens ont également demandé la fermeture de la prison dès que possible.
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Certains des détenus afghans seront transférés immédiatement et d'autres seront renvoyés en Afghanistan plus 
tard, a indiqué Sabit. "Les prisonniers afghans seront extradés en plusieurs groupes", a dit lors d'une conférence 
de presse Sabit, membre d'une délégation officielle afghane qui a récemment visité la prison de Guantanamo.

http://www.liberation.fr/page.php?Article=390272#

Dedefensa

Une sacrée bonne question...

Les trois suicides de Guantanamo sont pour l’instant passés au second plan des préoccupations officielles. 
Dans son texte sur le cas, le site WSWS.org affirme que le choc psychologique sera pourtant extrêmement 
profond. Cela nous paraît effectivement évident, surtout dans la mesure où cet événement qui illustre de 
façon tragique l’existence et les méthodes du système carcéral américaniste dans son actuelle entreprise 
expansionniste a été accueilli et commenté d’une façon inique et surréaliste par les élites du système, 
notamment dans la presse. Cette schizophrénie orwellienne nous préoccupe beaucoup, notamment pour ce 
qu'elle nous dit du comportement actuel de nos amis américanistes. 

WSWS.org regroupe certains commentaires extraordinaires des journalistes américains où les récits 
hollywoodiens développés pour l’occasion présentent les gardiens de Guantanamo comme étant 
quasiment les victimes des sévices que leur font subir les détenus (on retiendra notamment ces sévices à la 
limite du supportable du regard des détenus qu'il faut soutenir, qui contient des choses vraiment terribles 
vous savez, — « I see a look in their eyes that I cannot explain to you. It is a crazy look when you’re  
dealing with them »). On observera que c’est un cas où la caractéristique psychologique de l’inculpabilité 
est poussée à un extrême fort intéressant, presque une création inédite proche de l'oeuvre d'art. 

Voici l’extrait qui présente cette tendance. Il se termine par une question que devraient étudier les très, 
très, très nombreux spécialistes des crimes nazis. 

« The subservience of vast portions of the American media to the US military machine is almost absolute.  
How else to explain this piece on the ABC News web site: “Who are the victims at Gitmo? Pentagon 
reports detail abuse of guards by detainees.” 

» The article chronicles the “consistent pattern of harassment and abuse” endured by guards at the  
internment camp. Reports “describe altercations with inmates using feces, saliva, food utensils, among 
other things... 

» “Col. Michael Bumgarner, who oversees the camp’s guards, told Fox News that before the suicides,  
detainees were driven by hate, not desperation. ‘It’s a strange thing; it’d take me hours to try to explain 
this to you. They hate us, they hate Americans. I see it every day. I see a look in their eyes that I cannot  
explain to you. It is a crazy look when you’re dealing with them,’ he said.” 

» This raises an interesting historical question: Did Nazi concentration camp guards ever lodge 
complaints against their victims? » 

http://www.dedefensa.org/article.php?art_id=2805
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15 juin 2006

Armées.com

Bush : Guantanamo nuit à l’image des Etats-Unis mais reste nécessaire 
pour la sécurité du pays

George W. Bush, a reconnu mercredi que le camp pénitentiaire de la base militaire américaine à 
Cuba nuisait à l’image américaine à l’étranger, mais il a insisté sur la thèse qu’il était nécessaire 
pour défendre le pays.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, tenue dans le Jardin des roses de la Maison 
Blanche, M. Bush a fait remarquer qu’il comprenait que de nombreuses personnes étaient 
mécontentes de la détention de terroristes présumés sur la base navale américaine de 
Guantanamo, à Cuba. "J’aimerais fermer Guantanamo, mais je reconnais aussi que nous y 
détenons des gens qui sont vraiment dangereux, et qu’il vaudrait mieux que nous ayons un plan 
pour nous occuper d’eux en justice", a-t-il déclaré.

Le président a fait savoir qu’il était persuadé que ces détenus devaient être jugés par des tribunaux 
militaires, mais qu’il attendait encore la décision prise par la Cour suprême avant d’agir.

Selon M. Bush, les prisonniers seront éventuellement, renvoyés dans leur pays d’origine, ou 
traduits en justice avec des avocats à leur côté. Le Pentagone a annoncé en mai dernier que 
759 prisonniers ont été écroués à Guantanamo depuis l’ouverture de la prison il y a quatre ans 
et demi.

Jusqu’à présent, environ 460 prisonniers y sont encore détenus alors que d’autres ont été 
transférés ou relâchés. Seuls dix prisonniers ont été accusés par les tribunaux militaires, tandis 
qu’aucun verdict n’a été publié.

Face à une détention d’une durée indéfinie et à aucun des droits dont les prisonniers de guerre 
officiels ou des suspects criminels doivent jouir selon le système juridique américain, des dizaines 
de détenus ont observé une grève de la faim et 23 d’entre eux ont attenté 41 fois à leurs jours.

Le suicide de trois prisonniers de Guantanamo samedi dernier a augmenté la pression exercée 
sur l’administration Bush, afin de statuer sur ces détenus.

Des groupes des droits de l’Homme appellent à une enquête indépendante sur les récentes 
morts et même la Grande-Bretagne, un proche allié des Etats-Unis, a réitéré ses 
préoccupations à propos de Guantanamo.

http://www.armees.com/Bush-Guantanamo-nuit-a-l-image-des-Etats-Unis,3332.html
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L’Express

Même Bush ne sait plus que faire 
Sahra Saoudi, avec Reuters

Le président américain a reconnu mercredi ne pas savoir comment gérer le cas des personnes 
détenues dans la très critiquée base militaire

 Lors d'une conférence de presse mercredi à la Maison-Blanche, le président George W. Bush a admis vouloir 
trouver une solution concernant les détenus du camp de détention de Guantanamo, dont l'existence est critiquée 
dans le monde entier. "J'aimerais fermer Guantanamo, a-t-il expliqué, mais je reconnais aussi que nous détenons 
certaines personnes qui sont sacrément dangereuses et que nous ferions mieux d'avoir un plan pour les faire 
passer devant nos tribunaux".

460 personnes
Le suicide par pendaison de deux Saoudiens et d'un Yéménite - les premiers prisonniers à mourir - la semaine 
dernière a de nouveau braqué les projecteurs sur cette prison militaire où environ 460 personnes soupçonnées de 
terrorisme sont détenues, depuis 2002, sans statut ni jugement. "Bien sûr, Guantanamo envoie (...) un signal à nos 
amis, fournit un prétexte, par exemple, pour dire: 'Les Etats-Unis sont dans l'incapacité de respecter les valeurs 
auxquelles ils tentent de faire adhérer d'autres pays'", a reconnu le président américain.

Le renvoi de certains détenus dans leur pays est également devenu un sujet très délicat et hautement 
polémique, a expliqué le chef d'Etat. "Evidemment, parfois nous sommes critiqués lorsque nous renvoyons certains 
détenus de Guantanamo vers leur pays d'origine à cause de la nature de ce pays d'origine", a déploré George 
W. Bush.

"Les ennemis combattants" 
Avant tout procès, le président souhaite auparavant attendre la décision de la Cour suprême qui doit statuer ce 
mois-ci sur la légitimité des tribunaux militaires d'exception créés par l'administration Bush pour juger "les ennemis 
combattants" de Guantanamo.

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 
entamé des grèves de la faim et plusieurs ont tenté de se suicider.

http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=4230

RSF

Quatre journalistes expulsés de Guantanamo : Reporters sans frontières 
dénonce un black-out de l’information

Le 14 juin 2006, les journalistes Carol J. Williams, du Los Angeles Times, Carol Rosenberg, du Miami Herald , Michael 
Gordon, du Charlotte Observer et le photographe Todd Sumlin du Charlotte Observer, ont été contraints de quitter le 
centre de détention de Guantanamo suite à une décision du Pentagone. Ils avaient notamment couvert le suicide de 
trois détenus le 10 juin.

Cette décision du Pentagone intervient au moment où l’existence de la base militaire de Guantanamo est 
internationalement contestée. Les derniers événements auraient dû inciter l’administration Bush à opter pour plus de 
transparence concernant le fonctionnement de la base. Cette décision décrédibilise l’administration américaine et 
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porte à croire qu’elle s’évertue à dissimuler des faits touchant à l’activité du centre. “Nous dénonçons la décision du 
Pentagone et nous appelons le gouvernement américain à prendre les mesures nécessaires pour garantir aux médias 
un accès libre à la base militaire de Guantanamo”, a déclaré Reporters sans frontières.

Michael Gordon et Todd Sumlin se trouvaient à Guantanamo au moment du suicide de trois détenus, le 10 juin. Ils 
avaient obtenu l’autorisation d’accéder à la base pour faire le portrait d’un des responsables de la prison, le colonel 
Mike Bumgarner, originaire de Caroline du Nord où est basé leur journal.

Carol J. Williams et Carol Rosenberg, ainsi que huit autres journalistes, devaient, quant à eux, couvrir l’audience d’un 
détenu éthiopien, prévue le 12 juin. Suite aux événements du 10 juin, cette audience a été repoussée et l’autorisation 
d’accès à Guantanamo leur a été retirée. Cependant, selon le Los Angeles Times, Carol J. Williams et Carol Rosenberg 
avaient réussi à obtenir l’accord du commandant de la base navale américaine, le contre-amiral Harry Harris Jr., pour 
accéder à la base.

Selon le Los Angeles Times, les trois reporters ont commencé, le 11 juin, à enquêter sur les conséquences des trois 
suicides et à mener des interviews, dont une du chef du Commandement Sud, John Craddock.

Jeffrey D. Gordon, porte-parole du Pentagone, a déclaré à Editor & Publisher que l’ordre donné aux journalistes de 
quitter Guantanamo n’avait aucun lien avec les reportages qu’ils avaient réalisés, même si un article écrit par Michael 
Gordon pouvait être controversé. Il a précisé que plusieurs médias avaient menacé d’engager des procédures si leurs 
reporters n’obtenaient pas l’autorisation d’accéder à la base ou si certains médias étaient privilégiés par rapport à 
d’autres.

Cynthia Smith, une autre porte-parole du Pentagone, a assuré que cette décision répondait donc à une volonté 
d’impartialité et d’équité. Elle a ajouté qu’il était impossible de permettre à tous les médias d’accéder à la prison. 
Selon elle, le personnel militaire de la base est actuellement monopolisé par l’enquête sur les trois suicides et sur le 
renforcement de la sécurité de la prison. Pour l’administration, l’arrivée d’un grand nombre de médias n’est pas 
envisageable actuellement.

Cependant, selon Doug Frantz, directeur du Los Angeles Times, “expulser Carol J. Williams et ses collègues est un 
comportement digne de l’âge de pierre qui ne fait que nourrir les soupçons sur ce qui se passe à Guantanamo. Si 
l’administration militaire n’avait rien à cacher, elle aurait alors probablement respecté la décision du commandant de 
la base navale et le professionnalisme des journalistes”.

A de nombreuses reprises, les autorités militaires ont entravé le travail des journalistes à Guantanamo, sous prétexte 
de "sécurité opérationnelle". Cependant, en octobre 2003, l’interdiction de poser des questions sur les enquêtes en 
cours avait été levée.

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=18021

Menara

Guantanamo toujours hors la loi
La découverte de trois prisonniers, deux Saoudiens et un Yéménite, pendus dans leur cellule relance la 
polémique sur le statut de la prison américaine de Guantanamo où sont détenus, dans des conditions 
jugées déplorables, les «ennemis combattants» capturés pour la plupart en Afghanistan. 

Photo: prison de Guantanamo

« J'aimerais fermer Guantanamo mais il faut reconnaître que nous y détenons des gens très 
dangereux. Mieux vaut avoir un plan pour pouvoir les juger dans nos tribunaux. La meilleure 
solution, selon moi, serait de les juger dans nos tribunaux militaires » a affirmé, mercredi 
14 juin 2006, George Walker Bush.  

Malgré la pression de la communauté internationale et des ONG, le président américain 
semble déterminé à maintenir l’état d’exception à Guantanamo où sont emprisonnées 460 
personnes capturées en Afghanistan. Près de 900 détenus ont séjourné dans le camp 
depuis son ouverture.
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L’annonce récente de l’extradition de 96 Afghans détenus dans l’île cubaine vers Kaboul où ils devraient être jugés 
n’apaisera certainement pas les critiques vis-à-vis du statut et des pratiques de ce camp qui ont inspiré les geôliers 
américains d’Abou Ghraib en Irak.  

Conçu par Washington comme l’un des principaux instruments de sa « guerre contre le terrorisme », le centre de 
détention de Guantanamo a été créé par décret présidentiel américain deux mois après l’attaque du 11 septembre 
2001 contre les Etats-Unis.

Il s’agissait alors de préparer le terrain pour recevoir des prisonniers de guerre peu ordinaires. Ou du moins l’exécutif 
américain en avait-t-il décidé ainsi puisque les Taliban capturés par l’armée américaine était étiquetés « ennemis 
combattants ».

Loin d’être sans conséquences, la parade terminologique permettait à l’administration Bush de justifier les excès de sa 
politique vis à vis des perdants de la guerre d’Afghanistan. L’astuce permettait ainsi d’extraire Guantanamo de tout 
espace juridique légitime. Le nouveau concept d’« ennemi combattant » échappe tant au droit international qu’au 
droit américain. 

Les conventions de Genève bafouées

Dès lors, ne sont pas reconnus les droits garantis par la troisième convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre qui pourtant stipule clairement dans son article 2 qu’elle s’applique « en temps de guerre 
déclaré ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si 
l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles ». 

Or les Etats-Unis ont enclenché en Afghanistan un conflit armé international qui doit nécessairement être régi par les 
conventions de Genève.

Il a fallu attendre deux ans et demi d’incarcération arbitraire avant que les prisonniers de la base américaine de 
Guantanamo aient enfin droit à une première mise en accusation, ainsi qu'un premier contact avec l’extérieur. 

Pour l’instant, seuls 10 détenus sont formellement inculpés et le procès que leur réserve le tribunal militaire 
d’exception est déjà largement contesté par les juristes et les organisations de défense des droits de l’homme.  

La Cour suprême des Etats-Unis doit d'ailleurs se prononcer dans les jours qui viennent sur la légitimité de ces 
tribunaux.  

http://www.menara.ma/infos/includes/detail.asp?lmodule=USA&article_id=9900

LCR

Suicides à Guantanamo

La hiérarchie militaire des États-Unis vient de passer une borne de plus dans l’ignoble, après le suicide de trois 
détenus à Guantanamo, deux Saoudiens et un Yéménite. Poussant le cynisme à son comble, le commandant de 
la base, le contre-amiral Harry B. Harris, a estimé que les prisonniers « 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 asymétrique contre nous ». Il ne reste plus qu’à condamner post mortem 
les suicidés pour atteinte à la sécurité des États-Unis ! Colleen Grafy, en charge de la diplomatie publique au 
département d’État, en a rajouté, déclarant qu’il ne s’agissait que d’un « coup de pub pour attirer l’attention ».

Les prisonniers de Guantanamo sont souvent détenus depuis quatre ans et demi en toute illégalité, sans être 
inculpés, sans avoir une quelconque idée de ce que peut être leur peine, sans pouvoir rencontrer un juge et se 
défendre face à des accusations formellement notifiées, dépendant de tribunaux militaires d’exception au 
fonctionnement totalement opaque. Quatre ans et demi dans des conditions de détention humainement 
insoutenables, soumis à des humiliations constantes quand ce n’est pas tout simplement à la bonne vieille 
torture.

Ils sont encore 460 dans ce camp extraterritorialisé, ouvert en janvier 2002 - 300 ont été libérés au fil des ans. 
La base de Guantanamo doit être fermée, le territoire rendu à Cuba et les détenus enfin libérés.

http://www.lcr-rouge.org/article.php3?id_article=4211
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USINFO

Guantanamo : les tribunaux militaires seraient la meilleure solution, dit M. 
Bush

La conférence de presse du président des États-Unis au retour de son voyage surprise en 
Irak

 Le président Bush à son retour d'Irak, le 14 juin 2006. (©AP/WWP)

Anita Wadhwani
Rédactrice du « Washington File »

Washington - Le président Bush a indiqué qu'il aimerait fermer le centre de détention des États-Unis à 
Guantanamo (Cuba), où des « combattants ennemis » de la guerre contre le terrorisme sont détenus, mais 
que les États-Unis devaient d'abord élaborer un plan pour traduire en justice les prisonniers, dont certains 
étaient « très dangereux ».

Il s'est déclaré d'avis que des tribunaux militaires constitueraient la meilleure solution et dit que son 
gouvernement attendait que la Cour suprême des États-Unis rende un arrêt à ce sujet. De nombreux 
détenus, a-t-il fait remarquer, ont déjà été rapatriés dans leur pays d'origine.

Les détenus, a-t-il précisé, « vont finir par avoir un procès. Ils seront conseillés et représentés devant la 
justice. »

Le président a déclaré que le centre de détention de Guantanamo fournissait un « prétexte » à certains 
pays pour déclarer que les États-Unis n'appliquaient pas les principes qu'ils encourageaient d'autres pays à 
suivre. « Ma réponse, c'est que nous sommes un État de droit, a-t-il dit. Ces personnes ont été capturées 
sur le champ de bataille et elles sont très dangereuses. Il nous faut avoir un équilibre entre la justice 
courante et celle rendue par les tribunaux militaires. C'est là ce que nous attendons », a-t-il dit à propos de 
la prochaine décision de la Cour suprême.

Irak

Le président a aussi parlé de sa visite éclair en Irak où il s'est entretenu avec le premier ministre, M. Nouri 
Al-Maliki. « J'ai pu observer, a-t-il dit, la force de son caractère et sa profonde volonté de réussir, de 
construire un pays qui peut subvenir à ses besoins, se gouverner et se défendre. »

M. Bush s'est déclaré « impressionné » par les membres du gouvernement Maliki et s'est félicité du plan 
du premier ministre, notamment l'opération visant à renforcer la sécurité.

Cette opération, a-t-il expliqué, vise à « rétablir la sécurité et l'État de droit » dans les zones dangereuses 
de Bagdad et sera effectuée par quelque 26.000 soldats irakiens, 23.000 policiers irakiens et 7.200 
membres des forces de la coalition. « Les soldats irakiens vont augmenter le nombre des points de 
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contrôle, faire appliquer un couvre-feu et faire respecter l'interdiction stricte d'avoir des armes dans la 
capitale de l'Irak. »

Le président compte demander au ministère des finances des États-Unis d'aider le gouvernement irakien à 
créer des institutions stables en ce qui concerne les finances publiques. Il a aussi indiqué son intention de 
demander au ministre de l'énergie, M. Samuel Bodman, de fournir un appui supplémentaire à l'Irak.

En outre, il a fait état des progrès réalisés par le premier ministre irakien pour ce qui est d'exercer un 
contrôle sur les milices et les autres groupements armés et précisé que des membres de ces milices 
seraient intégrés dans les forces de sécurité.

http://usinfo.state.gov/fr/Archive/2006/Jun/15-55098.html

Nouvel Obs

La famille d'un saoudien mort à Guantanamo ne croit pas au 
suicide 

CAIRO, Egypt (AP) -- La famille d'un détenu saoudien retrouvé mort dans sa cellule de la prison de Guantanamo a 
demandé l'autopsie du corps, après avoir émis des doutes sur la thèse du suicide défendue apr les autorités 
américaines. 
La famille du détenu a tient l'armée américaine responsable de sa mort dans la prison située sur l'île de Cuba, et 
sa soeur a assuré que Mani Shaman Turki al-Habradi al-Utaybi n'était le genre d'homer à s'oter la vie. 
"C'est un musulman extrêmement dévoué qui ne serait jamais, jamais, jamais suicidé", a déclaré sa soeur à 
Assciated press. "Je vous assure que les Américaines sont derrière sa mort." 
Le ministère de la Défense américain avait annoncé que trois détenus, deux saoudiens et un yéménite, s'étaient 
suicidés samedi par pendaison dans leurs cellules. AP

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060616.FAP3244.html&host=http://permanent.nouvelobs.
com/

Courrier International

INTERVIEW •  "Le plus dur à Guantanamo est le sentiment d'isolement"

Ruhal Ahmed est, avec Shafiq Rasul et Asif Iqbal, l'un des "trois de Tipton", des jeunes 
Britanniques d'origine pakistanaise, capturés en Afghanistan en octobre 2001 et détenus 
à Guantanamo. Libérés en mars 2004, ils sont les héros du dernier film de Michael 
Winterbottom, The Road to Guantanamo, sorti en France le 7 juin. Interview.

 Shafiq Rasul, Ruhal Ahmed et Asif Iqbal
DR
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Pourquoi avez-vous accepté de participer au film de Michael Winterbottom ? 

RUHAL AHMED Ce film veut dire beaucoup pour nous. Nous voulons montrer au monde que nous 
étions innocents, et que la torture existe, même aux Etats-Unis. Dans un monde civilisé, on ne peut 
pas traiter les gens comme ça, même s'ils sont coupables. Et mettre notre histoire en images est 
plus fort que de la donner à lire. Le film nous donne un visage, les spectateurs voient notre histoire 
se dérouler devant leurs yeux, cela a plus d'impact. Même si les violences que nous avons subies 
dans la prison de Kandahar puis à Guantanamo ont été atténuées à l'écran. 

Qu'est-ce qui a été le plus dur ? La violence physique ou la violence morale ? 

La violence physique a bien sûr été très difficile à supporter. Le fait que les règles à suivre dans nos 
cellules changent en fonction des équipes de gardiens était pénible aussi. Mais le plus dur, ça a été 
le sentiment d'isolement. Nous ne savions pas ce qui se passait à l'extérieur, si nos familles savaient 
où nous étions. D'ailleurs, elles ne le savaient pas. Et les militaires et diplomates britanniques qui 
sont venus nous voir ne nous aidaient pas à prouver notre innocence. N'avoir personne à qui se 
raccrocher était très difficile. 

Vous êtes restés deux ans dans le camp de Guantanamo. Avec le recul, quel sens donnez-
vous à votre incarcération ? 

C'était ma destinée. Je crois que j'étais fait pour y être, et pour être libéré. Ça m'a fait comprendre 
la valeur de la vie. Et politiquement, cela m'a rendu conscient des manipulations et des abus 
commis par les gouvernements. Les gouvernements trompent les gens. Tony Blair a toujours menti 
au sujet de Guantanamo. Dès le premier jour, il savait exactement ce qui s'y passait. Et de toute 
façon, le Royaume-Uni a lui aussi son Guantanamo, c'est la prison de haute sécurité de Belmarsh, 
où sont incarcérés tous les suspects de terrorisme. Quant à la guerre en Irak, Blair avait plusieurs 
motifs pour partir en guerre : les armes de destruction massives, mais aussi le pétrole. S'en prendre 
comme ça à Saddam Hussein après l'avoir soutenu pendant des années, c'est comme traiter d'un 
seul coup son meilleur ami de terroriste. Ce n'est pas cohérent. 

Que pensez-vous de la politique antiterroriste de Tony Blair ? 

Depuis le 11 septembre, et encore plus depuis les attentats du 7 juillet 2005 à Londres, on vit dans 
la peur constante que tout peut arriver. Et cette peur est accentuée par la politique antiterroriste du 
gouvernement et de la police. On prend trop de précautions, et du coup on en fait trop. La police tire 
sans sommations. On l'a vu avec Jean Charles de Menezes, le Brésilien qui a été tué après les 
attentats ratés du 21 juillet 2005. Et on l'a vu récemment quand la police est entrée dans la maison 
d'une famille londonienne, a blessé un des fils avant de reconnaître qu'elle n'avait aucun élément 
contre eux. Il y a trois semaines, nous revenions de Madrid, où The Road to Guantanamo venait de 
sortir. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport de Birmingham, la police des frontières est montée 
à bord de l'avion, avec des policiers armés de mitraillettes. Ils nous ont retenus sans raison pendant 
trois quarts d'heure, avant de nous laisser sortir. Tout cela est absurde. 

Votre expérience vous pousse-t-elle vers des activités politiques ? 

Avec Shafiq et Asif, je participe à une campagne d'Amnesty International contre la torture et les 
prisons illégales établies par les Etats-Unis à travers le monde. Mais nous ne voulons pas faire de 
politique. Pour l'instant, nous nous occupons de la promotion du film, nous ne savons pas ce que 
nous ferons après.

Propos recueillis par Eric Maurice

http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=63677
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16 juin 2006

Le Monde

Les bonbons de Guantanamo, par Mourad Benchellali

J'ai été libéré du camp de Guantanamo en juillet 2004. Alors que je m'apprêtais à monter à bord de l'avion 
qui me ramenait chez moi, en France, je me souviens que le dernier détenu à qui j'ai fait mes adieux était un 
jeune Yéménite. Il était submergé par l'émotion. "Dans ton pays, Mourad, il y a des droits, les droits de 
l'homme, et chez toi ça veut dire quelque chose. Chez moi, ça ne veut rien dire, et tout le monde s'en fout. 
Alors, quand tu seras libre, n'oublie pas par où tu es passé. Dis aux gens que nous, nous sommes ici..." Je 
lui ai promis que je n'oublierais pas. 

Heureusement, ce jeune homme ne fait pas partie des trois dont le suicide a été annoncé par la direction du 
camp, samedi 10 juin. Mais, depuis, sa voix et ses paroles n'ont cessé de m'accompagner. Je m'en veux de ne 
pas faire assez pour respecter ma parole. Je sens profondément que, malgré la liberté qui est la mienne 
aujourd'hui, la souffrance partagée ne cesse de me renvoyer là-bas, à Cuba, comme dans un cauchemar.

Au printemps 2001, alors que j'avais 19 ans, j'ai fait l'erreur d'écouter mon grand frère et de partir pour 
l'Afghanistan pour ce que je croyais être des vacances de rêve. Ses amis, m'avait-il dit, allaient s'occuper de 
moi. C'est ce qu'ils ont fait - m'expédiant à mon insu vers ce qui s'est révélé être un camp d'Al-Qaida. J'étais 
piégé au milieu du désert, prisonnier de ma peur et de ma bêtise. Dès que j'ai pu partir, j'ai pris la direction 
du retour. J'étais à quelques kilomètres de la frontière pakistanaise lorsque j'ai appris la nouvelle des 
attentats du 11 septembre 2001. Leur horreur avait quelque chose d'irréel et, pourtant, d'une façon vague et 
menaçante, je sentais que mon destin était lié à leurs conséquences. Quelques jours plus tard, la frontière 
pakistanaise a été fermée, et le seul passage restait à pied, à travers les montagnes de l'Hindu Kush.

J'étais avec un groupe de gens dont aucun n'était armé ; la plupart d'entre eux étaient, comme moi, des 
enfants égarés de l'islam, attirés en Afghanistan par une idée d'aventure - certes fausse, et au mauvais 
moment... J'ai été arrêté avec eux alors que nous prenions le thé dans une mosquée au Pakistan. Quelques 
jours après notre arrestation, nous avons été remis aux Américains. Je l'ignorais à ce moment, mais nous 
étions étiquetés "ennemis combattants" - je ne m'étais jamais senti d'ennemis, je n'avais pas été capturé sur 
le champ de bataille et n'avais jamais porté d'arme contre quiconque.

Après deux semaines de cauchemar sur une base militaire US à Kandahar, j'ai été déporté à Guantanamo, 
derrière ces barbelés de l'absurdité et du malheur. Il m'est impossible en quelques lignes de décrire les 
souffrances et les tortures endurées et, d'ailleurs, par un paradoxe étrange, ce n'est pas le pire. Le pire est de 
découvrir jour après jour que, quoi que je dise, cela ne faisait pas de différence. Je répétais les mêmes choses 
aux interrogateurs du renseignement militaire, de la CIA, du FBI... "Ton dossier avance" : la première fois 
que j'ai entendu cette phrase, j'ai cru bondir de joie. Et puis, après des mois de déceptions, j'ai essayé de 
m'immuniser contre la plus incurable des maladies : l'espoir.

Je me souviens qu'un interrogateur, au fil de plusieurs séances, avait tenté de me préparer 
psychologiquement au test polygraphe que je devais passer et qui, selon lui, était infaillible. Après l'épreuve, 
je suis resté seul une heure dans la salle d'interrogatoire. Puis il est revenu. "Félicitations, m'a-t-il dit, tu as 
réussi le test." Et il m'a donné une boîte de bonbons. Dans le monde extérieur, pensais-je naïvement, la 
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différence entre mentir et dire la vérité, entre commettre un crime et ne pas en commettre un, c'est la 
différence entre être en prison et être libre. A Guantanamo, c'est une boîte de bonbons.

Durant mes deux années et demie à Guantanamo, j'ai été le témoin direct de bien des actes de rébellion, qui 
pouvaient aller des cris à la grève de la faim et aux tentatives de suicide. "Ils sont intelligents, ils sont 
créatifs, ils sont déterminés", a déclaré l'amiral Harris, qui commande maintenant le camp. "Ils n'ont pas de 
considération pour la vie, que ce soit celle des autres ou la leur. Je crois que ceci (les trois suicides) n'est pas 
un acte de désespoir, mais un acte de guerre asymétrique dirigé contre nous."

Je suis un musulman tranquille. Je n'ai jamais mené une guerre, fût-elle asymétrique (?) contre quiconque. 
Je n'étais pas antiaméricain avant mon départ et, par miracle, je ne le suis pas devenu après mon retour. A 
Guantanamo, j'ai vu quelques visages durcis par l'islamisme radical et la haine, mais la grande majorité de 
ceux qui viennent à mon souvenir - ceux qui hantent mes nuits - ont l'expression du désespoir, de la 
souffrance, de l'incompréhension qui tourne à la folie.

Un des paradoxes de mon expérience à Guantanamo est que ce camp a été mon école : j'y ai appris l'arabe, 
l'anglais, le Coran et la prière. (Cela pourra en surprendre beaucoup, mais le Coran est le seul livre qui ne 
peut pas être retiré aux détenus, et les appels à la prière sont relayés par haut-parleurs cinq fois par jour.)

Beaucoup de sources aujourd'hui (y compris des sources militaires américaines) reconnaissent qu'une 
majorité écrasante des prisonniers de Guantanamo ne peuvent sérieusement être accusés d'aucun crime, je 
suis conscient qu'un petit nombre d'entre eux a participé à des entreprises criminelles, meurtrières. Mais ce 
que j'ai entendu tant de fois résonner de cage en cage dans toutes les langues du monde, ce n'était pas : 
"Libérez-moi, je suis innocent !", mais : "Jugez-moi pour ce que j'ai fait !" Il y a une cruauté illimitée dans un 
système qui semble tout aussi incapable de libérer les innocents que de punir les coupables. 

Mourad Benchellali a été détenu aux camps X-Ray et Delta de Guantanamo de janvier 2002 à juillet 2005. 
Il doit être jugé par le tribunal correctionnel de Paris à partir du 3 juillet pour "association de malfaiteur en 
relation avec une entreprise terroriste".
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-784449,0.html

Le Monde

759 emprisonnés, 300 relâchés, 10 inculpés

Suite à l'ordre du président George Bush autorisant la détention illimitée de personnes soupçonnées 
d'activités terroristes, le centre de détention de Guantanamo Bay a été ouvert le 11 janvier 2002. 

Qui sont les détenus et combien sont-ils ? 759 hommes originaires d'une trentaine de pays sont passés par la 
prison. Plus de 300 ont été libérés ou transférés aux autorités de leurs pays d'origine ou d'un pays tiers. 
Après le suicide, le 11 juin, de deux Saoudiens et d'un Yéménite, 457 étaient encore incarcérés. Pendant 
quatre ans, le Pentagone a réussi à taire les identités des détenus et les motifs de leur capture. A la suite de 
plusieurs recours en justice, il a été obligé de rendre publics certains procès-verbaux d'audition et de publier 
des noms.

La première étude statistique a été réalisée en février 2006 par le professeur Mark Denbeaux, de la Seton 
Hall School of Law, à partir des documents de l'armée. Sur 517 détenus, 55 % n'avaient pas commis d'actes 
hostiles contre les Etats-Unis ou leurs alliés. 8 % seulement étaient décrits comme des combattants d'Al-
Qaida. 40 % n'avaient aucune connexion établie avec le groupe terroriste et 18 % pas même avec les talibans. 
Les autres étaient considérés comme affiliés à divers groupes ne figurant pas tous sur la liste des 
"organisations terroristes" établie par le département de la sécurité intérieure. Enfin, seuls 5 % avaient été 
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capturés par les forces américaines, 86 % leur avaient été remis par le Pakistan ou l'Alliance du Nord en 
Afghanistan. La décision de la Cour suprême du 28 juin 2004 a contesté le principal argument de 
l'administration, à savoir que le droit américain ne s'appliquerait pas sur l'île de Cuba. Elle a accordé aux 
détenus le droit de contester leur détention devant la justice américaine.

Les contestations en justice. Après cette décision, l'armée a entamé un processus de révision interne. Les 
détenus sont passés devant un panel de trois officiers qui a examiné leur statut "d'ennemi combattant". Si, 
pour 520, il a été confirmé, 38 ont été jugés, après plus de deux ans de détention, comme ne le méritant pas.

Les autres ont droit à une évaluation annuelle. Ils peuvent être libérés s'ils ne présentent plus de "valeur 
opérationnelle" du point de vue du renseignement. De décembre 2004 à décembre 2005, l'armée a tenu 463 
sessions. Elles ont abouti à 14 libérations, 120 transferts aux autorités d'un autre pays et 329 maintiens en 
détention. La deuxième session annuelle a commencé en janvier. A ce jour, 146 cas ont été examinés : dix ont 
conclu au maintien en détention, quatre à une libération.

Les procès en attente. Dix détenus ont été inculpés de faits criminels et désignés pour être poursuivis devant 
des tribunaux appelés commissions militaires. Ceux-ci ne présentent pas les garanties de cours martiales. 
Plusieurs contestations sont en cours, dont la principale est devant la Cour suprême (l'affaire "Hamdan 
versus Rumsfeld"), dont la décision est attendue en juin.

Les libérations annoncées. Le 14 juin, le gouvernement afghan a annoncé la restitution "dans quelques mois" 
de 96 de ses ressortissants détenus. Le même jour, M. Bush déclarait : "J'aimerais fermer Guantanamo, 
mais je reconnais que nous détenons des gens sacrément dangereux. Il vaudrait mieux avoir un plan pour 
les juger devant nos tribunaux." 

Corine Lesnes

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-784447@51-723001,0.html

Nouvel Obs

La presse refoulée à Guantanamo

SAN JUAN, Porto Rico (AP) -- La presse n'entre plus à Guantanamo pour l'instant car les responsables du camp-
prison pour terroristes présumés de la base américaine à Cuba sont trop occupés à enquêter sur les suicides de 
trois détenus et maintenir la sécurité, a annoncé jeudi le Pentagone. 
Dix prisonniers observaient une grève de la faim jeudi, dont six alimentés de force par des tubes introduits dans le 
nez. 
Plus d'un millier de journalistes se sont rendus à Guantanamo, zone de non-droit international, depuis quatre ans 
et demi que les Etats-Unis y détiennent des combattants présumés talibans et d'Al-Qaïda, mais l'accès était déjà 
très restreint: pas question de parler aux prisonniers, escorte militaire obligatoire et censure des photos. 
Mais désormais la Défense interdit totalement l'accès au camp, du moins temporairement, refoulant les 
journalistes, ce qui soulève de nouvelles protestations des organisations de défense des droits de l'Homme, des 
avocats et des médias, surtout après les trois suicides du week-end dernier. 
"C'est le centre de détention le plus transparent de l'histoire de la guerre", assure un porte-parole du Pentagone, 
Jeffrey Gordon, reprenant l'argument de l'armée selon lequel les journalistes ont rarement pu aussi facilement 
accéder à ce type d'installation. 
Le Pentagone a cependant rejeté cette semaine toutes les demandes des médias d'information pour suivre 
l'enquête sur les suicides, les premiers fatals depuis l'ouverture de Guantanamo. Et quatre journalistes du "Los 
Angeles Times", du "The Miami Herald" et du "Charlotte Observer" ont été expulsés mercredi. AP 

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060616.FAP3413.html&host=http://permanent.nouvelobs.
com/
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Nouvel Obs

Massimo D'Alema souhaite la fermeture au plus tôt de la prison de 
Guantanamo 

WASHINGTON (AP) -- Le ministre italien des Affaires étrangères, Massimo D'Alema, a souhaité, après un 
entretien avec la Secrétaire d'Etat américaine Condoleezza Rice, que les Etats-Unis ferment la prison de 
Guantanamo le plus tôt possible. 
Massimo D'Alema se rendait à Washington pour la première fois depuis qu'il a pris ses fonctions, il y a quelques 
semaines. Devant les journalistes, Condoleezza Rice et lui ont insisté sur les liens étroits qui unissent leurs deux 
pays, et sur les nombreux sujets sur lesquels ils défendent des positions communes. 
Le ministre italien a expliqué que sa position à propos de Guantanamo était partagée par d'autres gouvernements 
européens. Il a souhaité que "le gouvernement des Etats-Unis aille dans la direction désirée par les ministres 
européens au plus tôt". 
Les Etats-Unis estiment que les "individus dangereux" détenus à Guantanamo "devaient être détenus dans des 
endroits où ils ne pourraient pas continuer à planifier des attaques terroristes", a réaffirmé Condoleezza Rice. Elle 
a admis que les Etats-Unis étaient dans une position délicate à Guantanamo. AP

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060617.FAP3449.html&host=http://permanent.nouvelobs.com/

WSWS

Les suicides à Guantanamo et leur impact sur la vie politique 
américaine
Par David Walsh

Les suicides de trois prisonniers au camp de concentration de Guantanamo constituent un événement 
honteux qui va intensifier la crise sociale et politique aux États-Unis.

Le fossé moral qui s’élargit au pays ne peut être dissimulé. Alors que l’armée américaine et les 
représentants de l’administration Bush réagissent par des commentaires brutaux et sans coeur, et que les 
médias et les démocrates font leurs sophistes ou gardent le silence, une part de plus en plus grande de la 
population américaine est horrifiée par ce que l’on est en train de faire en son nom. Présentement, 
beaucoup choisissent de détourner le regard. Mais cet écoeurement trouvera une expression politique, et 
plus tôt que tard.

La guerre en Irak va se poursuivre encore très longtemps et la situation va continuer de se détériorer. Plus 
de trois ans après l’invasion et l’occupation, et la proclamation vantarde «mission accomplie», plus de 
70.000 soldats américains et irakiens ont débuté une opération mercredi dernier pour «sécuriser Bagdad»!

Le fait que les troupes américaines en Irak, dont la présence est pratiquement détestée universellement, se 
démoralisent et deviennent de plus en plus brutales, garantit que des incidents pires que Haditha 
surviendront. Diabolisé, Zarkaoui sera remplacé par une autre incarnation du démon, dont le nom sera 
diffusé avec dévouement à un public américain perplexe et de plus en plus aliéné. Même si le goulag de 
Guantanamo était fermé, la détention illégale et les mauvais traitements recommenceraient à un autre 
camp. Pendant ce temps, la CIA va continuer à faire fonctionner les prisons secrètes établies à travers le 
monde qui pratiquent la torture.

À chaque nouvelle action, le régime à Washington dévoile son caractère criminel. Les États-Unis sont 
largement perçus à travers le monde comme un pays hors-la-loi qui fait ce que bon lui semble. Des 
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récents sondages montrent qu’il existe un dégoût et une méfiance, au niveau international, pour la 
conduite américaine officielle, même si la politique étrangère des États-Unis semble de plus en plus 
désorientée, vindicative et irrationnelle. Toutefois, derrière l’évidente folie, se trouve une perspective, 
aussi démente soit-elle: la campagne de l’élite financière et corporative américaine pour l’hégémonie 
mondiale.

Les commentaires de l’administration et de ses défenseurs après les décès à Guantanamo ne font qu’un. 
Les suicides d’hommes abattus, qui croyaient, après quatre ans d’isolement total, être condamnés à vivre 
comme des animaux en cage à perpétuité, furent accueillis par ces paroles infâmes du commandant de la 
base de Guantanamo, le contre-amiral Harry Harris: «Je ne crois pas qu’il s’agissait d’un acte de 
désespoir, mais d’un acte de guerre asymétrique contre nous» 

Colleen Graffy, en charge de la diplomatie publique au département d’État des États-Unis, a répété des 
paroles semblables à l’émission «Newshour» de la BBC: «Cela ressemble à une stratégie; ils n'accordent 
pas de valeur à leur propre vie, et certainement pas à la nôtre, et ils utilisent les attentats suicides comme 
une tactique. Se donner la mort n'était pas nécessaire, mais c'est indubitablement une bonne opération de 
relations publiques»

Des commentaires aussi brutaux entraînent des réactions à travers le monde. Massoud Shadjareh de la 
Commission islamique des droits de l’Homme en Grande-Bretagne a commenté: «Ce genre de déclaration 
aurait rendu jaloux un officier SS de l’Allemagne nazie».

De toute façon, beaucoup de personnes du monde arabe sont suspicieuses de l’histoire de suicide. Une 
publication panarabe, Al-Quds Al-Arabi, a commenté: «Les avocats et les institutions internationales des 
droits humains sont sceptiques face au rapport officiel américain sur les suicides des [deux] prisonniers 
saoudiens et yéménite à Guantanamo Bay. L’hypothèse la plus répandue veut qu’ils soient morts 
torturés»

Interrogé à propos des suicides des détenus, George Bush, avec son petit sourire narquois habituel, a 
déclaré, le 14 juin, lors d’une conférence de presse que «Guantanamo... fournit un prétexte, par exemple, 
pour dire que les États-Unis ne font pas respecter les valeurs qu’ils tentent d’inculquer aux autres pays. Je 
réponds à ceux-là que nous sommes une nation de droit et un gouvernement qui respecte la loi.» Aucune 
administration de l’histoire des États-Unis n’a agi avec un tel mépris pour la loi constitutionnelle et 
internationale. 

Bush faisait peut-être allusion au Parlement européen qui, un jour plus tôt, avait passé une résolution 
demandant que le camp de Guantanamo soit fermé, par un vote de 597 contre 15, avec 20 abstentions. La 
résolution exigeait que «chaque prisonnier soit traité conformément au droit international» La principale 
opposition à la résolution vint de la Ligue des familles polonaises (LPR), un groupe antisémite et 
ultranationaliste.

Les médias américains droitiers ont répondu aux événements avec leur habituelle soif de sang. Le Wall 
Street Journal a observé dans un éditorial du 13 juin, «Le suicide de trois prisonniers à Guantanamo Bay 
a été accueilli par un autre choeur de rhétorique antiaméricaine des soi-disant défenseurs des «droits de 
l’homme». Soupir. Les hommes décédés étaient parmi les pires des djihadistes, ce qui explique pourquoi 
ils étaient encore là-bas aussi longtemps après la chute du régime taliban en Afghanistan.»

Voilà comment le Wall Street Journal décrit des hommes qui ont été emprisonnés, tout d’abord dans des 
cages, ensuite dans des cellules de six pieds par huit pieds, à peine assez grandes pour tenir un lit de 
camp, qui n’ont jamais été accusé d’aucun crime et qui ont encore bien moins eu la possibilité de 
confronter leurs accusateurs et de plaider leur cause.

Dans une déclaration sur les suicides, les neuf britanniques relâchés de Guantanamo ont décrit les 
conditions mentales et physiques qui régnaient au camp : «Une des armes qu’utilisaient les interrogateurs 
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américains, un fait maintenant reconnu par plusieurs personnes qui ont travaillé à Guantanamo, était 
d’enlever toute notion d’espoir. Nous en étions amenés à croire non seulement que nous ne reverrions 
plus nos familles, mais encore que nous serions emprisonnés pendant des décennies sans accusation ou 
procès… Nous avons tous été physiquement et sexuellement dégradés, battus, déshabillés de force et 
rasés et nous avons été abandonnés par notre gouvernement pendant plus de trois ans. Certains d’entre 
nous ont été mis dans des cellules d’isolement pendant des années, sans lumière naturelle. Nous avons 
tous envisagé le suicide à un moment donné.»

Zachary Katznelson, conseiller senior chez Reprieve qui représente 36 détenus de Guantanamo Bay, a 
écrit dans le Gardian du 12 juin : «De ces trois hommes, on sait peu de choses. Ils étaient à Camp I, une 
zone à sécurité maximale où les prisonniers n’ont même pas droit à un rouleau de papier hygiénique. 
Mais nous ne connaissons pas les histoires des hommes décédés. Alors que la plupart des hommes à 
Guantanamo ont des avocats qui luttent pour leur droit à un procès juste, ces hommes n’en avaient pas… 
Les hommes qui se sont suicidés se sont précisément retrouvés dans un trou noir légal. Ils n’avaient aucun 
recours légal, seulement la perspective d’une vie en prison, dans l’isolement, sans famille, sans amis, 
rien.»

Un des suicidés, le détenu Yasser Talal Al Zahrani, 22 ans, emprisonné depuis l’âge de 17 ans, était décrit 
par les responsables militaires américains comme un combattant taliban. Il a été arrêté après le massacre 
par des forces américaines et afghanes à la prison de Mazar-i-Sharif au nord de l’Afghanistan en 2001. 
Ainsi, il a été victime de deux crimes de guerre américains.

La soumission de vastes portions des médias américains à la machine militaire est presque totale. Comme 
expliquer autrement cet article sur le site Web d’ABC News : «Qui sont les victimes à Gitmo? Des 
rapports du Pentagone décrivent comment les gardiens sont abusés par les prisonniers.»

L’article décrit «le système de harcèlement et d’abus constant » que doivent subir les gardiens au camp 
d’internement. Des rapports «décrivent les altercations avec des prisonniers qui impliquaient des 
excréments, de la salive, des ustensiles, entre autres choses… 

«Le colonel Michael Bumgarner, qui supervise les gardiens du camp, a dit à Fox News qu’avant les 
suicides, les détenus étaient motivés par la haine, pas le désespoir. «C’est une chose étrange; ça me 
prendrait des heures pour tenter de vous l’expliquer. Ils nous haïssent, ils haïssent les Américains. Je le 
vois chaque jour. Je vois une lueur dans leur regard que je ne peux vous expliquer. C’est un regard 
démentiel lorsque nous avons affaire à eux» a dit Bumgarner.»

Cet extrait soulève une question historique intéressante: y a-t-il eu des gardiens de camp de concentration 
nazi à porter plainte contre leurs victimes?

Ni l’existence de Guantanamo ni les morts misérables de trois prisonniers désespérés n’ont soulevé de 
protestation sérieuse dans les médias américains. Quelques éditoriaux éparpillés, quelques libéraux qui se 
tordent les mains, tout cela de mauvaise foi, dans un appareil de propagande qui a retransmis chacun des 
mensonges de l’administration. En tout cas, mercredi, quatre jours après les événements, les 
commentaires éditoriaux étaient terminés. Personne ne demande de comptes aux criminels de 
Washington.

Un des plus cyniques et plus révélateurs articles sur la tragédie des suicides a été publié le 12 juin dans le 
New York Times sous le titre: «Une ruse des prisonniers sous enquête à Guantanamo». Cet article porte 
sur la supposée ruse qu’ont déployée les prisonniers pour trouver des moyens de mettre un terme à leur 
propre vie. Il affirme que les trois prisonniers «ont tenté de se cacher dans leurs cellules, derrière de la 
lessive et par d’autres moyens, pour empêcher que les gardiens les voient se suicider, a déclaré un 
responsable militaire haut gradé dimanche… La tromperie des prisonniers soulève des questions sur le 
temps qu’il a fallu aux militaires pour trouver les corps».
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L’article poursuit en notant que «La réaction dans le monde a semblé discrète». En fait, tout organe ayant 
un minimum d’indépendance a exprimé de l’indignation. Même certains des alliés de l’administration 
Bush en Europe ont condamné les conditions à Guantanamo. Il serait beaucoup plus approprié de 
qualifier de «discrète» la réponse de l’establishment politique américain, qui est allée de la satisfaction 
sadique à l’indifférence.   

L’article du Times note ensuite: «Les démocrates aux États-Unis ont peu réagi, apparemment craintifs de 
paraître sympathiser avec des détenus qui pourraient s’avérer impliqués dans d’importants réseaux 
terroristes». Effectivement, une recherche des commentaires qu’auraient pu émettre la sénatrice de New 
York Hillary Clinton, Howard Dean ou tout autre membre en vue de ce parti s’est soldée par un échec. 

Le parti démocrate, qui a soutenu les invasions de l’Afghanistan et d’Irak, est entièrement impliqué dans 
la tragédie de Guantanamo. Le sénateur John Kerry du Massachussets, candidat à la présidence des 
démocrates en 2004, a émis un communiqué de presse lundi, deux jours après les suicides, qui débutait 
ainsi: «Aucun leader américain ne peut garder le silence sur la question de l’Irak». Mais Kerry s’est 
arrangé pour garder un complet silence sur les trois horribles morts dans un camp d’internement 
américain. 

Les démocrates ne veulent surtout pas s’associer aux sentiments anti-guerre de la population, y compris 
une forte majorité de ceux qui votent pour eux. Cela préfigure le caractère de droite de la campagne que 
mènera le parti à l’élection de mi-mandat de 2006, et la nature réactionnaire qu’aurait un Congrès 
contrôlé par les démocrates ou une administration démocrate, si les démocrates revenaient au pouvoir.

Les médias américains et l’élite politique, tant son aile républicaine que démocrate, souffrent d’un cas 
extrême de «volonté de croire», l’un des principes les plus subjectifs du pragmatisme. Ils fonctionnent en 
se disant que c’est à eux de décider ce que sont les faits, que les réalités déplaisantes vont disparaître si 
personne n’en parle dans les médias, et que la vérité est quelque chose entièrement déterminé par leurs 
intérêts sociaux et politiques.

Ils font sérieusement erreur. Malgré toutes les ressources et la technologie dont ils disposent, ce auquel 
les ministres de la propagande d’une époque antérieure n’auraient pu que rêver, les médias américains ne 
peuvent pas faire disparaître les conditions en Irak, en Afghanistan, à Guantanamo ou aux États-Unis. Les 
mensonges, omissions et obstructions du Pentagone et de la Maison Blanche n’auront pas plus de succès. 

Nous approchons du point de bascule. Il existe beaucoup de confusion politique et idéologique dans la 
population américaine, mais la nature ininterrompue de la réaction sociale, des attaques économiques, de 
la violence impérialiste et de la dégradation officielle a un effet cumulatif.  

L’équipe Bush, les démocrates et le Times sont convaincus, ou veulent se convaincre, que personne ne 
porte attention à ceux qui meurent dans la solitude à Cuba. Mais ces événements n’échappent pas à tout le 
monde. Il y a une base de soutien pour le sang et la boue, comme on en trouve toujours, mais une portion 
beaucoup plus large de la population est écoeurée. Cet écoeurement va se transformer en colère. 

Des processus tragiques, face auxquels les gens peuvent initialement se sentir débordés et impuissants, 
sont déjà en train de radicaliser de grandes couches de la population. Par la force des choses, le 
mouvement de masse qui surgit va se développer en dehors des canaux politiques existants qui sont 
discrédités. Il sera poussé à tirer des conclusions politiques ayant de profondes implications. Le Parti de 
l’égalité socialiste et le World Socialist Web Site vont continuer à préparer ce mouvement politiquement 
et idéologiquement et à l’armer d’une perspective socialiste consciente.

http://www.wsws.org/francais/News/2006/Juin06/160606_ImpactSuicideGuan.shtml
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Le Monde

Des prisonniers enchaînés et nourris au pain et à l'eau

DES SOLDATS des forces spéciales de l'armée américaine ont enchaîné des prisonniers irakiens et les ont 
nourris uniquement au pain et à l'eau, parfois jusqu'à dix-sept jours, selon un rapport publié, vendredi 16 
juin, par le Pentagone à Washington. Des prisonniers ont été détenus dans des cellules minuscules, de la 
taille d'une cage, et exposés à une musique diffusée à fort volume pour les empêcher de dormir ou de 
communiquer. 

Le rapport, rédigé par le général Richard Formica, est daté du 8 novembre 2004 et vient d'être révélé à la 
suite d'une demande de l'Association de défense des libertés civiles (ACLU). Le Pentagone, forcé par une 
décision de justice de publier le rapport, en a "blanchi" des passages sur les lieux de détention et l'identité 
des soldats.

"Les propres documents du gouvernement démontrent que les sévices sur les détenus en Irak, à 
Guantanamo et en Afghanistan étaient très répandus et faisaient partie d'un système. Cela montre que les 
forces spéciales ont été de façon répétée impliquées dans des incidents relatifs à des sévices sur des 
détenus", a déclaré Amrit Singh, l'avocat de l'ACLU. Les faits remontent à 2003 et 2004, précise le 
Pentagone. Aucun militaire n'a été poursuivi pour ces mauvais traitements.

L'armée américaine a par ailleurs annoncé, vendredi, qu'une des enquêtes sur la tuerie d'Haditha, où au 
moins 24 civils irakiens ont été tués en novembre 2005, a été achevée. Le rapport, dont les conclusions n'ont 
pas été rendues publiques, porte sur la gestion de l'affaire par la hiérarchie militaire. Une enquête parallèle 
doit faire la lumière sur les faits eux-mêmes. - (AFP, Reuters.) 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-784770@51-779063,0.html
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InfoSud

GUANTANAMO: Le CICR défend sa politique du secret 

Pamela Taylor

GENEVE , 18.06.06 (InfoSud) Suite à de nombreux rapports sur les violations des droits 
humains à Guantánamo, le Comité international de la Croix-Rouge subit des pressions afin 
de revoir sa politique de confidentialité. 
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Le CICR est autorisé à rompre avec sa légendaire discrétion et rendre publiques ses inquiétudes si des violations se 
reproduisent ou si le gouvernement en question ne prend pas de mesures pour qu’elles cessent. Face à la pluie de 
rapports sur les violations commises aux centres de détention états-uniens de Guantánamo et de Abu Ghraib en Irak, 
d’aucuns pensent que le moment est venu pour le CICR de s’exprimer.

A la fin de cette semaine, le CICR doit envoyer encore une équipe d’experts à Guantánamo pour évaluer les 
circonstances des suicides de trois détenus en juin dernier. Deux d’entre eux avaient reçu des visites de la part du 
CICR. Cette organisaion y envoie régulièrement des délégués.

Le CICR rend régulièrement visite aux 420 détenus actuellement emprisonnés à Guantánamo. Certains sont 
incarcérés depuis deux ou trois ans. Chaque visite dure à peu près six semaines et implique une équipe de 
spécialistes dans les domaines de la détention, du personnel médical et des interprètes. Une des tâches les plus 
importantes de ces missions est la transmission de lettres destinés aux proches.

"Etre efficace est plus important que la perception du public"

Pierre Kraehenbuehl, directeur d’opérations du CICR, qualifie le débat sur la confidentialité comme "un dilemme sans 
fin". Il relève que la promesse de confidentialité "permet de se rendre dans des endroits difficilement accessibles. En 
revanche, pour certains, le silence peut rimer avec la complicité."

Kraehenbuehl dément les critiques qui prétendent que le silence, dans les cas de Guantánamo et d’Abu Ghraib, 
témoigne d’une collusion avec un puissant pays qui est également le donateur le plus important au CICR.

"If faut que nous soyons prévisibles. Etre efficace est plus important que la perception que s’en fait le public." 
Kraehenbuehl constate que Washington a bien effectué des changements mais insuffisants, contrairement à ce que 
pense le public.

Hugo Slim du Centre pour le dialogue humanitaire à Genève ne voit pas le CICR bridé par Washington. "Ils en ont 
l’habitude. Ils doivent se débrouiller face au même manque de coopération de la part d’autres gouvernements dans le 
monde entier, que ce soit au Guatemala, en Ethiopie ou à Belfast."

Consentement mutuel

D’autres critiques diraient que les Etats-Unis devraient être tenus à des normes plus exigeantes, mais Slim rappelle 
que les rapports du CICR "sont tenus confidentiels par consentement mutuel. Même si un gouvernement veut publier 
un rapport, il doit obtenir l’aval du CICR."

Selon Jakob Kellenberger, président du CICR, cité en mai dernier lors d’une entrevue avec le Financial Times: "Ces 
règles [de confidentialité] ont été élaborées délibérément, tant pour tenir compte des besoins sécuritaires des Etats 
tant pour protéger la vie humaine. Le CICR est convaincu qu’il possible d’arriver au juste milieu."

La visite la plus récente à Guantánamo s’effectue en même temps que des appels pour la fermeture du centre. Une 
écrasante majorité du Parlement européen a voté en faveur d’une motion qui demande la fermeture du camp "au plus 
vite." 

Mercredi, des experts de la Commission des droits de l’homme de l’ONU ont également appelé à une "fermeture 
immédiate" de Guantánamo.

Une décision de la Cour suprême

Mercredi, à la Maison Blanche, le président George Bush a déclaré : "J’aimerais bien fermer Guantánamo, mais je 
reconnais aussi que nous y détenons des gens qui sont vachement dangereux et qu’il nous appartient d’avoir un plan 
pour nous occuper d’eux devant nos tribunaux."

En 2004, la Cour suprême américaine a conclu à la recevabilité par les tribunaux civils des plaintes émanant 
d’étrangers capturés à l’étranger et détenus à Guantánamo. 

Peu après, l’administration a annoncé que des commissions militaires reverraient le statut des détenus. Ce projet est 
perçu comme une tactique pour empêcher des juges civils de traiter ces cas. Une décision de la Cour suprême sur la 
légalité des tribunaux militaires est attendue pour fin juin.

http://www.infosud.org/showArticle.php?article=896
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