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Nouvel Obs

La Cour suprême américaine refuse d'examiner le recours de 
deux détenus de Guantanamo 

WASHINGTON (AP) -- La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté lundi l'appel de deux musulmans chinois 
considérés à tort comme "combattants ennemis", qui sont détenus depuis quatre ans sur la base militaire 
américaine de Guantanamo, à Cuba. 
Le sort des deux Chinois de l'ethnie ouïghoure pose un dilemme pour l'administration Bush et la justice américaine. 
Un juge fédéral a ainsi déjà estimé que leur arrestation était illégale, mais que les tribunaux fédéraux ne pouvaient 
rien y faire. Leurs avocats réclament leur libération, jusqu'ici en vain. 
Abou Bakkar Qassim et A'Del Abdou al-Hakim avaient été soupçonnés d'être des "combattants ennemis" après 
leur arrestation au Pakistan en 2001, mais l'armée américaine a reconnu l'an dernier que ces suspicions n'étaient 
pas fondées. Ils avaient été envoyés à Guantanamo avec plusieurs centaines d'autres personnes soupçonnées de 
terrorisme. 
Le gouvernement américain se dit prêt à les libérer si un autre pays est prêt à les accueillir sur son sol, mais 
Washington n'a pas trouvé à ce jour un Etat tiers acceptant de les recevoir. Ils ne peuvent être renvoyés en Chine, 
où ils risqueraient d'être torturés et tués. Le président américain George W. Bush a rencontré son homologue 
chinois Hu Jintao à la Maison Blanche jeudi. 
A ce stade, il aurait été étonnant que la Cour suprême se saisisse du dossier alors que l'affaire doit être encore 
examinée par une cour d'appel de Washington. Selon Paul Clement, avocat de l'administration Bush, des 
tractations diplomatiques sont en cours pour tenter de transférer les deux hommes "dans un pays approprié". 
On compte 500 détenus à Guantanamo. Selon les avocats de plus de 300 d'entre eux, Qassim et Al-Hakim "sont 
loin d'êtres les seuls non combattants innocents" détenus sur la base américaine. AP 

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060417.FAP1028.html&host=http://permanent.nouvelobs.
com/

19 avril 2006

CNW

Etats-Unis - L'avocat de Sami Al-Haj se confie à Reporters sans frontières : 
l'organisation demande une nouvelle fois la libération du journaliste détenu 
à Guantanamo

Reporters sans frontières est inquiète du sort infligé à Sami Al-Haj, assistant caméraman soudanais de 
la chaîne Al-Jazira, arrêté par les forces armées pakistanaises à la frontière afghane en décembre 2001, 
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et détenu depuis le 13 juin 2002 par l'armée américaine à la base de Guantanamo (Cuba). 
L'organisation a recueilli de nouvelles informations à son sujet par l'intermédiaire de son conseil,
l'avocat londonien Clive Stafford-Smith, et demande sa libération, en l'absence de charges précises.
    "Outre le scandale juridique et humanitaire que représente la base de Guantanamo, la détention de 
Sami Al-Haj semble relever de l'acharnement contre la chaîne Al-Jazira. Sinon, comment expliquer que 
le journaliste soit retenu depuis quatre ans sans chef d'inculpation, quand d'autres prisonniers, dont
des journalistes, ont été blanchis et relâchés du jour au lendemain ? D'autre part, d'après son avocat, 
Sami Al-Haj souffre d'un cancer et ne reçoit pas de traitement approprié. Son état est donc incompatible 
avec sa détention. Ne serait-ce qu'à titre humanitaire, les autorités américaines doivent le libérer", a 
déclaré Reporters sans frontières.
    Le 11 avril 2006, l'avocat de Sami Al-Haj, Clive Stafford-Smith, de retour de voyages à Guantanamo 
et au Qatar (où se trouve le siège d'Al-Jazira) a rencontré le représentant de Reporters sans frontières 
pour lui donner les dernières nouvelles concernant son client : "Sami Al-Haj est très déprimé. Pour la 
première fois, devant moi, il a même parlé de suicide. De plus, il doit toujours suivre un traitement pour 
son cancer de la gorge que les autorités américaines refusent de lui donner. Il souffre également du 
genou."
    Toujours selon ce dernier, Sami Al-Haj a été dernièrement transféré au Camp 4 de la base de 
Guantanamo pour "bonne conduite". "Malheureusement, les conditions de détention restent 
lamentables" et le séjour au Camp 4 pourrait être de courte durée. En effet, rapporte Clive Stafford-
Smith, "il y aurait un plan pour transférer tous les prisonniers au Camp 6, une unité de sécurité
maximale. Ce serait une catastrophe pour Sami car ce transfert signifierait la dégradation de ses 
conditions de détention. Ce transfert pourrait intervenir en septembre 2006".
    Au chapitre des charges retenues contre le journaliste, son défenseur n'est pas plus informé et attend 
toujours une réponse de l'Administrative Review Board (l'ARB), l'autorité chargée de réexaminer chaque 
année le dossier des détenus de Guantanamo et de déterminer, en première instance, s'ils représentent 
"une menace pour la sécurité des Etats-Unis". "La situation est insensée car l'ARB, qui n'a aucune 
compétence juridique réelle, adapte ses accusations au coup par coup, sans preuve", a souligné Clive 
Stafford-Smith.
En mars 2005, le Combat Status Review Tribunal (juridiction supérieure à l'ARB) avait considéré Sami 
Al-Haj comme un "ennemi combattant" aux motifs qu'il aurait dirigé un site Internet soutenant le 
terrorisme, qu'il se serait livré au trafic d'armes, qu'il serait entré illégalement en Afghanistan en octobre 
2001 au moment des frappes américaines et qu'il aurait interviewé Oussama Ben Laden. Des 
arguments réfutés par Al-Jazira (cf. notre rapport Camp Bucca et Guantanamo : Quand l'Amérique 
emprisonne des journalistes). Par ailleurs, selon des révélations faites par le quotidien britannique The
Guardian, le 26 septembre 2005, Sami Al-Haj aurait reçu des autorités américaines la promesse d'une 
libération et l'octroi d'un passeport américain s'il consentait à espionner sa propre chaîne pour le compte 
de Washington.
    Malgré une enquête officiellement ouverte par la Chambre des représentants sur le fonctionnement 
de Guantanamo et malgré l'autorisation accordée aux prisonniers par la Cour suprême, en juin 2004, de 
formuler une demande d'habeas corpus pour contester la légalité de leur détention devant un tribunal, 
l'opacité reste la règle, selon Clive Stafford-Smith : "Aucun protocole, aucune convention de suivi ne 
régit la relation entre l'accusé et son avocat. Guantanamo est une zone de non-droit, soumise au bon 
vouloir des autorités américaines."

http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/April2006/19/c8953.html

L’Actualité

Le Pentagone diffuse de nouvelles informations sur les prisonniers de 
Guantanamo

SAN JUAN, Porto Rico (AP) - Le Pentagone a rendu la liste des noms des 558 prisonniers, issus de 41 
pays, détenus à Guantanamo auditionnés en 2004 et 2005 par des commissions militaires chargés de 
déterminer leur statut.
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Aujourd'hui, environ 490 hommes suspectés de liens avec Al-Qaïda ou l'ancien régime Taliban en 
Afghanistan sont détenus aujourd'hui à Guantanamo.

Les documents rendus publics mercredi représentent le premier décompte officiel fourni par l'armée 
américaine des détenus ayant été auditionnés de juillet 2004 à janvier 2005 pour déterminer s'ils sont 
des "ennemis combattants", terme utilisé par Washington pour désigner les individus arrêtés dans le 
cadre de la guerre contre le terrorisme.

Ils ont été rendus publics suite à une plainte de l'Associated Press (AP) exigeant d'avoir accès aux 
informations concernant les détenus de Guantanamo.

Les prisonniers figurant sur ces listes sont originaires de 41 pays. Le plus gros contingent est issu 
d'Arabie Saoudite (132 détenus). Viennent ensuite l'Afghanistan (125) et le Yémen (107).

L'identité de nombreux prisonniers de Guantanamo a été révélée publiquement pour la première fois le 
3 mars, date à laquelle le Pentagone avait rendu publiques les retranscriptions des auditions des 
détenus, sur injonction d'un juge fédéral américain.

http://www.lactualite.com/nouvelles/monde/article.jsp?content=M041941AU

20 avril 2006

France 2

Guantanamo: les noms de 558 détenus publiés

Le Pentagone a rendu publique mercredi soir sa liste la plus 
complète des suspects étrangers détenus à Guantanamo

La diffusion de ce document de 11 pages sur le site internet du département de la Défense est le résultat d'une 
plainte qui avait été déposée par l'agence Associated Press.

Cette liste comporte 558 noms, bien qu'il n'y ait actuellement que 490 prisonniers dans le centre de détention situé 
à Cuba. 

Le lieutenant Todd Vician, porte-parole du Pentagone, a précisé que ce document comportait également les noms 
de personnes passées par Guantanamo mais transférées ailleurs depuis.

Les détenus figurant sur la liste publiée proviennent de 40 pays, répartis entre le Proche-Orient, l'Afrique, l'Asie 
centrale et l'Europe. Le plus grand nombre vient d'Arabie saoudite, pays dont 130 détenus à Guantanamo sont 
originaires.

Par ailleurs, elle ne précise pas la situation actuelle des personnes  mentionnées. Ainsi, les trois Français qui y 
apparaissent, Ridouane Khalid  (n°173), Khaled Ben Mustapha (n°236) et Mustaq Ali Patel (n°649), ont été 
rapatriés de Guantanamo en mars 2005. Les deux premiers doivent comparaître fin mai pour "participation à 
une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", et le troisième a été remis en liberté sans 
qu'aucune charge soit reconnue contre  lui.

Seuls dix détenus de Guantanamo ont été inculpés. Aucun procès n'est terminé. Ce centre de détention a été 
ouvert en janvier 2002 à la suite de l'intervention en Afghanistan de 2001 pour accueillir les suspects de la "guerre 
contre le terrorisme" lancée par Washington.

Le Pentagone a bataillé pendant quatre ans pour garder secrets les noms et nationalités des détenus, refusant de 
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confirmer les noms des détenus identifiés par leurs proches ou des organisations et même de ceux qui avaient été 
libérés, officiellement pour éviter des représailles contre eux-mêmes ou contre leurs proches.

http://info.france2.fr/monde/20248262-fr.php

L’Express

Le secret se lève sur Guantanamo

Eva John

Contraint par la justice, le Pentagone a dévoilé mercredi une liste de 558 personnes qui sont ou ont été détenues à Guantanamo. Mais 
certains noms semblent manquer

Le Pentagone a publié mercredi, pour la première fois, une liste de 558 personnes qui sont ou ont été détenues sur la base américaine 
de Guantanamo, à Cuba, dans le cadre de la "guerre contre le terrorisme". La liste, consultable en ligne, recense, sans 
commentaires, une série de noms, numéros d'identification et nationalités.

Pendant quatre ans, le Pentagone a bataillé pour garder secrètes les informations sur ses prisonniers, refusant de confirmer les noms 
des détenus identifiés par leurs proches ou des organisations, et même les identités de ceux qui avaient été libérés, afin, 
selon Washington, d'éviter des représailles. A la suite d'une requête déposée cette année par l'agence de presse américaine 
Associated Press, il a finalement été sommé par un juge fédéral de publier les transcriptions des interrogatoires des prisonniers sans 
en effacer les noms et les nationalités. Le mois dernier, 7600 pages de transcriptions d'auditions ont été rendues publiques, à partir 
desquelles a pu être établie la liste publiée hier.

Interrogations
Le ministère américain de la Défense affirme que cette liste est complète. Pourtant, une part de doute demeure concernant son 
exhaustivité, avant tout parce que le document ne précise pas la situation actuelle des personnes mentionnées. Ainsi, quelque 70 
des "combattants ennemis" cités auraient été libérés ou transférés dans leur pays d'origine après comparution devant un tribunal 
d'exception. Tel est le cas des trois Français répertoriés, Ridouane Khalid (n°173), Khaled Ben Mustapha (n°236) et Mustaq Ali Patel 
(n°649), rapatriés de Guantanamo en mars 2005. Les deux premiers doivent comparaître fin mai pour "participation à une association 
de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", le troisième a été remis en liberté sans qu'aucune charge soit retenue contre 
lui. Mais les quatre autres Français qui ont passé plusieurs années à Guantanamo - Nizar Sassi, Mourad Benchellali, Brahim Yadel et 
Imad Achab Kanouni - ne figurent pas sur la liste, pas plus que certains des anciens détenus britanniques.

Si certaines ont été libérées, seules 10 des quelque 490 personnes encore détenues ont été formellement inculpées, et aucune n'a 
encore été jugée. Les prisonniers mentionnés proviennent de 40 pays, répartis entre le Proche-Orient, l'Afrique, l'Asie centrale et 
l'Europe. 130 d'entre eux viennent d'Arabie saoudite, 125 sont Afghans, plus de 100 Yéménites, 25 Algériens, 22 Chinois et 13 
Pakistanais. D'autres, en plus petit nombre, viennent du Tchad, des Maldives, de Russie ou d'Ouzbékistan.

Les conditions d'incarcération et le maintien en détention indéfinie de suspects non inculpés ne cessent de susciter la controverse dans 
le monde depuis l'ouverture du camp de Guantanamo en 2002. En juin 2004, une décision de la Cour suprême américaine avait permis 
à certains des prisonniers de lancer des procédures auprès de la justice civile pour contester leur emprisonnement. A cela s'était ajouté 
le travail de recherche d'organisations des droits de l'homme et de journalistes.  Mais l'administration Bush a jusqu'à présent ignoré 
tous les appels - jusqu'à celui de l'ONU - à juger les prisonniers au plus vite ou à les libérer.

http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?id=3443

Radio-Canada

Washington publie la liste des détenus

Le Pentagone a finalement publié le nom et la nationalité des prisonniers détenus à la prison américaine 
de Guantanamo, à Cuba, dans le cadre de sa « guerre contre le terrorisme ».

Ainsi, les 558 prisonniers sont originaires de 41 pays et les deux tiers d'entre eux proviennent d'Arabie 
Saoudite, de l'Afghanistan et du Yémen.

Il s'agit de la liste des détenus dont le statut de « combattant ennemi » a fait l'objet d'une audience devant 
un tribunal militaire d'exception, entre juillet 2004 et janvier 2005.
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Le 3 mars, le Pentagone a déjà révélé l'identité de certains détenus de Guantanamo en rendant publiques 
les retranscriptions des auditions des détenus.

Ces documents ont été dévoilés à la suite d'une plainte de l'agence Associated Press (AP) exigeant d'avoir 
accès aux informations concernant les détenus de Guantanamo.

Le camp de Guantanamo a été ouvert en janvier 2002. La plupart des détenus ont été capturés en 
Afghanistan, à l'automne 2001, mais seulement 10 d'entre eux ont été inculpés.

Leurs conditions d'incarcération et leur maintien en détention indéfinie, sans inculpation, ne cessent de 
susciter la controverse dans le monde.

http://radio-canada.ca/nouvelles/International/2006/04/19/010-guantanamo-liste-noms.shtml

7 sur 7

100 détenus de Guantanamo pourraient être libérés

S'adressant ce jeudi à la presse à l'ambassade américaine de Paris, Sandra Hodgkinson, directrice-adjointe du 

bureau des crimes de guerre au Département d'Etat, a assuré qu'une centaine de prisonniers de Guantanamo 

sont prêts à être libérés, mais que soit les pays d'origine ne sont pas pressés de les récupérer, soit il est 

difficile de leur trouver un pays d'accueil.

 "Cela prend du temps d'obtenir l'accord de leurs pays d'origine: nous voulons avoir des assurances qu'ils 

seront traités humainement et aussi qu'ils seront surveillés", a-t-elle indiqué. "Où vont-ils quand ils sont 

libérés? Pour les Afghans, par exemple, rentrer en Afghanistan? Mais le président Karzaï n'en veut pas".

Sandra Hodgkinson a cité l'exemple de 16 chinois ouïgours pour lesquels "nous cherchons depuis près de deux 

ans un endroit pour les libérer. Nous avons décidé qu'ils peuvent l'être, mais personne ne veut les accueillir". 

Washington ne veut pas les envoyer en Chine "parce qu'ils vont y être torturés", a-t-elle ajouté.

"Nous avons déjà libéré environ un tiers des quelque 700 prisonniers passés par Guantanamo", a ajouté la 

responsable américaine. "Nous savons qu'une quinzaine en ont profité pour retourner sur le champ de bataille. 

Donc nous devons être prudents". Si certains ont effectivement été libérés, seuls 10 des quelque 490 encore 

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

http://www.7sur7.be/hln/cch/det/art_196589.html?wt.bron=homeBottomOvz

7 sur 7

Les détenus de Guantanamo ne sont que des sous-fifres

La publication hier par le Pentagone de la liste des 558 prisonniers ou anciens prisonniers de la base 

américaine de Guantanamo confirme, selon des experts, qu'il s'agit surtout de sous-fifres, de sympathisants 

talibans voire de parfaits inconnus, donc d'individus sans grande valeur dans la "guerre contre la terreur" 
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menée par l'administration Bush. 

"Ils ne savent rien"

La liste ne comprend en effet aucune figure d'Al Qaïda, et pas plus d'un groupe terroriste islamiste connu ou de 

l'ancien régime taliban au pouvoir en Afghanistan jusqu'en 2001. "Ces gars-là ne savent rien. Et de toutes 

façons, même ceux qui savaient un petit peu, au bout de quatre ans que voulez-vous que leurs informations 

valent ?", s'est indigné le chercheur français Olivier Roy, spécialiste reconnu de l'Asie centrale. 

Bush et ses erreurs

Pour l'Américain Tom Malinowski, du bureau de Washington de l'ONG Human Rights Watch, "plus on en 

apprend sur ces prisonniers, plus des failles apparaissent dans la version donnée par le président Bush d'un 

combat âpre et triomphant contre Al Qaïda". 

"Pas les bonnes personnes"

Interrogé récemment par l'hebdomadaire américain National Journal, Michael Scheuer, ancien chef de "l'unité 

ben Laden" au sein de la CIA, a estimé qu'il s'agissait au mieux que d'hommes de rang des talibans, "qui ne 

savent absolument rien sur le terrorisme. Il est absolument certain que nous n'avons pas capturés les bonnes 

personnes". 

Renseignements sur Al Qaïda

De passage à Paris, Sandra Hodgkinson, directrice-adjointe du bureau des crimes de guerre au Département 

d'Etat, a réagi en expliquant que même s'il ne s'agit pas de gros poissons, leurs interrogatoires ont permis 

d'obtenir de bons renseignements. "Nous avons appris des choses sur les structures d'Al Qaïda, ses 

mécanismes de financement, de recrutement et d'entraînement, sur leurs méthodes de voyage, leurs 

motivations ou sur les ONG qui lui prêtent assistance", a-t-elle assuré.

http://www.7sur7.be/hln/cch/det/art_196726.html?wt.bron=hlnMatrix

El-annabi

Algérie : 25 Algériens parmi les détenus de Guantanamo

C’est  officiel.  L’Algérie  compte  25  emprisonnés  à  Guantanamo  parmi  les  558 
personnes qui y sont détenues dans le cadre de « la guerre contre le terrorisme ».

La liste, où sont cités les noms et les nationalités des prisonniers, a été publiée, hier, mercredi par le 
Pentagone. Les 558 prisonniers sont originaires de 40 pays, répartis entre le Proche-Orient, l’Afrique, 
l’Asie centrale et l’Europe.

Le plus grand nombre vient d’Arabie saoudite, pays dont 130 détenus à Guantanamo sont originaires, en 
outre, 125 détenus sont Afghans, plus de 100 sont Yéménites, 22 Chinois et 13 Pakistanais, et d’autres, en 
plus petit nombre, viennent du Tchad, des Maldives, de Russie ou d’Ouzbékistan.

Sur la liste apparaissent également deux Belges qui ont été libérés en avril 2005. Mais quatre Français, 
qui ont passé plusieurs années à Guantanamo, ne figurent pas sur la liste, pas plus que certains des 
anciens détenus britanniques. La liste ne comprend pas aussi les noms d’environ 140 personnes qui ont 
été, selon les médias, amenées à la base de Guantanamo et ensuite libérées, avant d’avoir été traduites par 
le Pentagone devant les tribunaux d’exception.
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Le Pentagone affirme que cette liste est complète et qu’il n’existe aucune autre personne actuellement 
détenue à Guantanamo qui ne figurerait pas sur cette liste qui est disponible sans commentaire à l’adresse 
électronique suivante : www.defenselink.mil/pubs/foi/detainees/detaineeilist.pdf

http://actualite.el-annabi.com/article.php3?id_article=490

21 avril 2006

Xinhuanet

La Chine demande aux Etats-Unis de traiter convenablement les  terroristes 
suspects de la nation chinoise dans la prison de  Guantanamo

BEIJING, 20 avril (XINHUA) -- La Chine a demandé jeudi aux  Etats-Unis de traiter de façon appropriée les suspects 
terroristes de nationalité chinoise détenus dans la prison de la baie de  Guantanamo à Cuba.   

     "Les Etats-Unis doivent traiter de manière prudente,  responsable et appropriée les suspects terroristes détenus à 
 Guantanamo," a indiqué jeudi à Beijing Qin Gang, porte-parole du  ministère chinois des Affaires étrangères.   

     Les Etats-Unis doivent prendre en considération la coopération  anti-terroriste internationale, les relations sino-américaines 
et  observer les règles du droit international, a souligné M. Qin.  

     Le Pentagone a fait apparaître mercredi une liste de 558  détenus sur son site internet à la suite de critiques continues 
 autour du secret de ce centre de détention.   

     M. Qin a fait remarquer que le terrorisme était l'ennemi commun de la communauté internationale.   

     "Les forces terroristes du 'Tuskestan oriental' constituent une partie des forces terroristes internationales, suscitant une 
 menace sérieuse à la communauté internationale incluant la Chine  et les Etats-Unis," a continué M. Qin.  

     La Chine a souhaité que la communauté internationale puisse  soutenir la Chine dans sa lutte contre les forces terroristes du 
 'Turkestan oriental'," a conclu M. Qin. Fin   

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-04/21/content_243957.htm

Algérie-dz

Guantanamo : l’Algérie reste muette

Le silence des autorités en Algérie à propos de la prison américaine de Guantanamo où le 
Pentagone y détient 25 algériens est difficile à comprendre.

On estime à environ 490 personnes qui sont toujours emprisonnées sur cette île cubaine occupée par les 
Etats-Unis.  25 Algériens figurent sur  cette  liste  publiée par le Pentagone. 
Parmi  eux,  les  6  Algériens  (Bensayah  Belkacem,  Hadj  Boudellaâ,  Saber 
Lahmar, Mustapha Aït Idir, Boumediène Lakhdar et Mohamed Nechal) qui ont été kidnappés en Bosnie-
Herzégovine et  transférés à Guantanamo malgré un jugement de la Cour fédérale bosniaque qui les 
innocente des accusations, sans preuve, d’avoir eu l’intention de commettre des attentats contre les 
ambassades américaines et britanniques.
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A ce jour, que ce soit pour les 25 Algériens ou les autres détenus de Guantanamo (qualifiée de « goulag 
de notre époque » par Amnesty International), aucune charge n’a été officiellement retenue contre les 
détenus par le gouvernement américain qui  ne donne aucune information sur le sort  qui  attend ces 
prisonniers. La plupart des détenus mentionnés dans cette liste sont d’Arabie Saoudite, du Yémen et 
d’Afghanistan. Il y a également des Marocains (9), deux Iraniens et 11 Tunisiens. La grosse surprise vient 
du fait que la liste contient 22 noms de détenus chinois.

Tom Malinowski, du bureau de Washington de l’ONG Human Rights Watch, cité par plusieurs sources, 
considère que « plus on en apprend sur ces prisonniers, plus des failles apparaissent dans la version 
donnée par le président Bush d’un combat âpre et triomphant contre Al-Qaïda ». Un ancien chef de 
« l’unité Ben Laden » de la CIA, Michael Scheuer, confirme lui aussi cette thèse et considère que les 
détenus de Guantanamo « ne savent absolument rien sur le terrorisme ». Quant à l’Algérie, elle maintient 
un silence  difficile  à  comprendre  sachant  que 25  de  ses  ressortissants  y  sont  détenus  sans aucune 
charge.

Synthèse de Kahina, algerie-dz.com 
D’après le Quotidien d’Oran

http://www.algerie-dz.com/article4884.html

22 avril 2006

Le Journal Chrétien

La fermeture de la prison américaine de Guantanamo – 

c’est ce qu’a demandé dans une interview la ministre autrichienne des Affaires étrangères Ursula 
Plassnik, dont le pays assure la présidence de l’Union européenne. Les exigences d’une fermeture sont 
« justifiées » selon elle. « Il ne doit pas exister de zone de non-droit pour quiconque, y compris pour des 
terroristes présumés ». Et Madame Plassnik a assuré qu’elle n’hésitera « pas à aborder ce sujet avec » le 
« partenaire américain ». Jeudi, cédant à la pression d’une partie de la communauté internationale, 
Washington avait publié la liste des quelque 558 suspects détenus ou ayant été détenus sans inculpation 
sur la base américaine à Cuba dans le cadre de la guerre contre le terrorisme.

http://www.spcm.org/Journal/article.php3?id_article=2308

23 avril 2006

Saphir News

Un journaliste d'Al-Jazeera enfermé à Guantanamo 
Le nom de Samy Muhydeen Al-Hajj apparaît bien sur la liste des détenus de Guantanamo. A la ligne 268, portant 
le matricule N° 345, la liste indique Al Hajj, Sami Mohy El Dinne Muhammed avec la nationalité soudanaise. 
Reporter pour la chaîne qatarie Al-Jazeera, Samy s'est retrouvé à Guantanamo en décembre 2001 sans 
comprendre ce qui lui arrivait. A ce jour, il ne sait toujours pas ce qu'on lui reproche. 
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Une simple affaire de passeport 

Le 15 décembre 2001, alors en mission en tant qu'assistant cameraman pour la TV Qatari Al-Jazeera, 
dernière chaîne de télévision à Kaboul, Samy fut arrêté par les services secrets Pakistanais à Chaman, un 
poste frontière avec l'Afghanistan, dans le Sud du pays. A ce moment là, on l'interroge sur une 
mystérieuse question de passeport. Il est ensuite détenu dans un camp de l'armée Américaine en 
Afghanistan. Jusque là, il s'agit d'une tracasserie administrative autour d'une question de passeport. Une 
situation à laquelle tout reporter peut être confronté en zone de conflit. 

Une année plus tard, l'affaire n'est toujours pas réglée et c'est la chaîne Al-Jazeera qui annonce que Samy 
est détenu par les autorités Américaines sur la base militaire de Guantanamo. Le territoire de Guantanamo 
est un territoire occupé par les USA sur l'île contre la volonté du gouvernement légitime et du peuple de 
Cuba. Suite à une action en justice menée par l'Agence Associated Press, les USA reconnaissent détenir 
490 personnes à Guantanamo. Une situation totalement illégalité. 

L'association Reporter sans frontière a tenté d'attirer l'attention des média sur le cas de Samy, un 
journaliste, un confrère, mais en vain. Robert Ménard secrétaire générale de Reporter sans frontière, s'est 
adressé au secrétaire d'Etat américain à la justice à qui il a écrit : « il est pour le moins anormal que 
l'administration américaine refuse d'informer la famille et les proches du journalistes des charges qui 
pèsent sur lui. » 

La question sans réponse

Dans diverses lettres adressées par Samy à son avocat, il dépeint son quotidien comme une suite d'actes 
de torture menés par ses geôliers. Ces scènes inhumaines décrites sont constamment suivies par une seule 
et même question : « pourquoi suis-je puni ? ». 

Les premières injustices commencent à Bagram où les toilettes étaient permises 2 fois par jour : une fois 
après l'aube et une fois avant le crépuscule. Les détenus devaient faire une interminable queue pour 
accéder aux toilettes. Une fois, sous le coup d'une envie pressante, Samy avait demandé à son codétenu 
qui le précédait de lui céder sa place. Ces mots lui valurent de vives représailles de la part de ses geôliers 
qui lui attachèrent les mains à l'aide d'un fil de fer et le laissèrent passer la journée debout, dans le froid. 
Tout au long de ces sévices, Samy se posent la même question « Pourquoi suis-je puni ? » 

A Guantanamo, Samy refuse les vaccins que ses geôliers lui proposent. Pour des raisons professionnelles 
évidentes, il avait déjà fait ses vaccins. Ce refus lui vaudra un traitement particulièrement drastique 
pendant 3 jours et 3 nuits avec la même question au fond de lui : Pourquoi suis-je puni ? Sans jamais 
recevoir un début de réponse. 

Un blog pour alerter l'opinion 

A ce jour, comme pour les cinq cent autres codétenus, aucune forme de procès n'a encore eu lieu. Le 
statut de prisonnier de guerre leur est refusé. Ils sont considérés par l'armée américaine sous la 
dénomination de « combattants ennemis ». Une manière illégale de les priver de leurs droits. 

Marié, père d'un enfant, qui a aujourd'hui 5 ans, Samy n'a pas vu grandir son fils. Et, malgré la 
publication de la listes des détenus du camp de Guantanamo, le black out est total sur ses conditions de 
détention et les charges contre lui. Etait-il un témoin gênant quelques semaines avant l'intervention 
militaire des Etats-Unis ? 

Des amis de Samy ont créé Un blog - http://libertepoursami.blog4ever.com- pour alerter l'opinion sur 
cette injustice qui dure depuis cinq ans ! 
Samedi 22 Avril 2006
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Nawfel Kada

http://www.saphirnews.com/Un-journaliste-d-Al-Jazeera-enferme-a-Guantanamo_a2912.html
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