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Le Figaro

Guantanamo, la forteresse de l'absurde 
Philippe Gélie 

La «prison pour terroristes» résiste aux pressions internationales et aux efforts de la justice américaine. 
Jusqu'à quand ? 

 

 
Un juge de New York vient d'ordonner au Pentagone de dévoiler les noms des détenus de Guantanamo d'ici au 3 
mars. L'Administration Bush a décidé de ne pas faire appel. Pour la première fois, un coin du voile va ainsi être levé 
sur le secret qui entoure les pensionnaires de cette prison. 
 
 
Un soldat traverse l'esplanade de gravier en faisant un signe de la main à un vieillard à barbe blanche. L'homme, 
pieds nus sous une longue tunique blanche, lui rend son salut d'un geste familier. On dirait deux vieux complices, que 
séparent seulement les barbelés, les rangées de grillage et les miradors. 
 
Quatre ans après l'ouverture de la «prison pour terroristes» de Guantanamo, quelque 490 détenus s'y trouvent 
toujours. Ils ont été transférés dans des installations plus modernes, car il y a beau temps que les cages métalliques 
du camp «X-Ray» sont abandonnées aux herbes folles. Un centre de haute sécurité ultramoderne a été construit pour 
16 millions de dollars, un autre deux fois plus grand est en chantier pour 31 millions de dollars. Environ 260 «ennemis 
combattants» ont été libérés au fil des mois, sans plus d'explications qu'au moment de leur incarcération. Dix 
seulement ont été désignés pour passer en cour martiale, des procès pour «crimes de guerre» tout juste entamés. Les 
autres détenus n'ont pas d'avenir défini. 
 
Panneaux antibruit 
 
Les militaires qui dirigent Guantanamo, enclave américaine sur l'île de Cuba, mettent en avant les améliorations 
apportées au «centre de détention». Dans le camp n° 5, bunker de béton réfrigéré ouvert en avril 2004, les portes 
automatiques et les circuits vidéo ont remplacé nombre de gardes. Les cellules ont un peu gagné en taille et en 
confort, même si l'univers carcéral l'a emporté sur l'aspect champêtre des premières installations. La salle 
d'interrogatoire qu'on montre aux journalistes dispose d'un confortable fauteuil pour le détenu, d'une table basse et 
d'une télévision. Ce petit salon où se tiennent «les interviews» a aussi des panneaux antibruit sur les murs, parce que 
«ça résonne beaucoup». 
 
Par rapport à une première visite en décembre 2003, tous les changements observés à Guantanamo vont dans le sens 
d'un enracinement. Construit en béton comme les deux derniers enclos de prisonniers, un quartier général sécurisé 
abrite le général Jay Hood, commandant de la base, et les experts du renseignement. Quatre éoliennes s'ajoutent à la 
centrale électrique pour alimenter une population civile et militaire qui a quadruplé depuis 2002 (7 800 personnes). La 
communication s'est aussi affinée : Lorie, «officier de sécurité» en civil, assiste aux interviews de soldats, les 
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réduisant au silence d'un froncement de sourcils, avant de censurer certaines images prises de la base. «On est 
devenus plus malins», dit-elle en guise d'explication. 
 
Est-ce bien sûr ? Ce qui n'a pas changé à Guantanamo, c'est la logique de l'absurde qui enveloppe l'opération. 
Absurde, non parce que cette forteresse n'a aucune raison d'être : certains détenus sont des djihadistes avérés «qui 
vous tueraient sur-le-champ s'ils le pouvaient», dit le général Hood. Absurde, parce que cet îlot hors du monde a ses 
propres lois qui échappent au sens commun. Le concept d'«erreur» n'a pas encore franchi ses grilles, malgré les 
libérations, le faible nombre d'inculpations, les accusations de mauvais traitements, les tentatives de suicide, les 
grèves de la faim. «Tous les détenus sont là pour une raison», martèle le général. Mais aucun pour une «bonne 
raison» : une raison que seule la justice pourrait conférer. 
 
Aujourd'hui, s'ouvre à Guantanamo la troisième session des «commissions militaires», tribunaux créés sur mesure par 
le Pentagone après que la Cour suprême eut reconnu aux détenus le droit à un procès. Elles mettent en scène des 
juges en uniforme, des jurés ayant au moins le grade de colonel et des avocats militaires qui dénoncent une 
procédure arbitraire. Plusieurs d'entre eux sont des réservistes, juristes dans le civil qui redoutent d'être radiés du 
barreau s'ils participent à cette justice d'exception. Les détenus encourent la peine de mort et la plupart refusent de 
coopérer. 
 
Colmatage inefficace car d'autres brèches lézardent la forteresse, initialement conçue pour rester hors de portée de 
tout processus judiciaire. Près de 200 recours ont été déposés devant des tribunaux civils au nom du droit 
fondamental de contester sa détention, également reconnu aux «ennemis combattants» en juin 2004. En riposte, le 
Congrès a adopté en décembre dernier un amendement qui les prive de cette option jusqu'à une hypothétique 
condamnation. Saisie, la Cour suprême a décidé d'examiner fin mars l'ensemble du système des commissions 
militaires. La justice civile américaine va-t-elle rattraper Guantanamo ? 
 
«Une anomalie temporaire» 
 
Elle a peut-être de meilleures chances que les pressions internationales, restées jusqu'ici sans écho. Après un rapport 
de l'ONU demandant sa fermeture, deux alliés des États-Unis viennent de porter leur coup de burin à l'édifice carcéral 
du Pentagone. Guantanamo est «une anomalie temporaire», a dit le premier ministre britannique, Tony Blair. «Il faut 
le fermer au plus tôt», estime son homologue italien, Silvio Berlusconi, attendu demain à Washington avec le rare 
honneur d'un discours au Congrès. Leurs voix ne pèseront sans doute pas plus que celle de la chancelière allemande, 
Angela Merkel, dont les critiques furent écartées par George Bush en janvier. 
 
Pourtant, cette prison sans condamnés pose un problème avant tout politique. Aucune des questions que soulève 
Guantanamo ne trouve de réponse satisfaisante sur ce bout d'île abandonné à la guerre froide. Si «les plus durs du 
noyau dur d'al-Qaida se trouvent ici», comme l'affirme le général Hood, pourquoi a-t-on libéré 260 d'entre eux sans 
autre forme de procès et s'apprête-t-on à en faire autant avec 119 autres ? «Ils ont épuisé leur valeur en matière de 
renseignement et ne représentent plus une menace pour les États-Unis», explique le commandant de Guantanamo. 
Est-ce admettre leur innocence ? Loin de là : «Plusieurs ex-prisonniers sont retournés sur le champ de bataille et 
quatorze ont même été recapturés en Afghanistan.» 
 
8% de combattants d'al-Qaida 
 
A défaut de procès, les détenus ont droit à un «conseil de révision administratif» annuel pour évaluer «leur 
dangerosité et leur utilité comme sources d'informations. Libérer des ennemis durant le conflit est sans précédent», 
insiste-t-on à «Gitmo». Mais les statistiques du Pentagone indiqueraient que seulement 45% des prisonniers ont 
commis «un acte hostile» envers les États-Unis et qu'à peine 8% sont des «combattants d'al-Qaida». «Inexact», 
s'emporte le général Hood. «Ces individus sont lancés dans une guerre sainte, commente le capitaine John Adams. Si 
vous voulez les ramener avec vous à Paris, ce serait une expérience intéressante.» 
 
La dernière ligne de défense de Guantanamo est qu'on y recueille encore des renseignements précieux, au bout de 
quatre ans de réclusion. «Après les attentats de Londres en juillet 2005, nous avons transmis des informations qui ont 
aidé à prévenir des attaques terroristes en France et en Allemagne», affirme le major Jeffrey Weir. Pourtant, souligne-
t-il, «la plupart des interrogatoires sont devenus des conversations, d'ailleurs plutôt ennuyeuses.» Tout se ferait 
«dans le plus strict respect du manuel militaire, garantit le général Hood. Nul n'est torturé d'aucune façon.» Son 
prédécesseur, Geoffrey Miller, avait exporté les techniques de Guantanamo à Abou Ghraïb, en Irak. Il a demandé sa 
retraite anticipée après avoir refusé de témoigner au procès de soldats accusés d'avoir utilisé des chiens contre des 
détenus. 
 
Jay Hood affirme que les «24 techniques stressantes» autorisées en avril 2002 par Donald Rumsfeld n'ont plus cours à 
Guantanamo. «Elles n'ont concerné qu'un petit nombre d'interrogatoires dans les premiers temps», assure-t-il. L'un 
des cobayes, Mohammed al-Kahtani, un Saoudien identifié par le FBI comme «le 20e pirate de l'air» du 11 septembre 
2001, a été soumis à 160 jours d'isolement dans un cachot constamment inondé de lumière et à 48 jours consécutifs 
d'interrogatoires, menacé par des chiens, dévêtu ou forcé de porter des sous-vêtements féminins. Ces méthodes ne 
seraient pas étrangères aux 37 tentatives de suicides commises par 22 détenus, sans aucun succès à ce jour. Près de 
18% des prisonniers sont suivis pour des problèmes psychiatriques. 
 
Grève de la faim 
 
L'absence de lueur au bout du tunnel annule tous les efforts des militaires pour projeter l'image d'une «prison 
modèle». En août dernier, 75 pensionnaires ont commencé une grève de la faim. Ils étaient 131 à la mi-septembre et 
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84 à Noël, «protestant contre leur détention indéfinie», admet Catie Hanft, qui commande la prison. Sur les cinq 
enclos du camp Delta, seul le camp n° 4, réservé aux détenus «dociles», a échappé à cette épidémie. Le général Hood 
a alors commandé 25 «chaises de rétention» pour les nourrir de force, via des tubes de 3,2 mm de diamètre insérés 
dans le nez. Il reste six grévistes suivis par le médecin de la prison, un capitaine de vaisseau qui tait son nom par 
peur de représailles. 
 
La Croix-Rouge s'oppose à ces méthodes, mais «je ne laisserai personne se blesser sous ma garde», tranche le 
général Hood. Ce n'est qu'un des innombrables paradoxes de l'endroit, dont les soldats sont persuadés «qu'il  
contribue à la sécurité des États-Unis.» «Si je devais aller en prison, je voudrais que ce soit ici, va jusqu'à dire le 
major Weir. Mon principal ennemi serait l'ennui.» Et son seul horizon serait cette flèche dans la cour : «La Mecque, 12 
793 km.» 
 
http://www.lefigaro.fr/international/20060227.FIG000000488_guantanamo_la_forteresse_de_l_absurde.html

 

28 février 2006

Radio France

Guantanamo se dévoile

Ouvert en janvier 2002, le camp de Guantanamo, sur l’île de Cuba, compte encore quelques 500 détenus, capturés pour la plupart en 
Afghanistan à l’automne 2001. 

Le camp américain suscite la controverse. Un rapport de l’Onu, rédigé par des experts indépendants, affirme que le traitement des 
prisonniers y est inhumain et que les traitements infligés aux détenus s’apparentent parfois à des tortures. Le secrétaire général de 
l’ONU, Kofi Annan, a lui-même plaidé pour la fermeture du camp, et plusieurs capitales européennes (notamment la Grande-Bretagne 
et l’Italie, pourtant alliés de Washington) ont fait part de leur malaise, qualifiant Guantanamo d’«anomalie».

L’administration Bush se défend en affirmant que ce centre de détention est indispensable dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme.

Marc Crepin, le correspondant de Radio France à Washington, a pu se rendre dans le centre de détention de Guantanamo. Retrouvez 
ses reportages...

Pour 
naviguer 
dans le 
dossier, 
utilisez le 
sommaire 
ci-contre 

:: Présentation
:: Visite à Guantanamo
:: Les liens

:: Bibliographie
:: Les photos

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-info/dossiers/info/index.php?rid=255000114

02 mars 2006

Lutte Ouvrière

Guantanamo : Libération... des noms de prisonniers

Le Pentagone a annoncé qu’il allait publier l’identité de prisonniers détenus sur la base américaine 
de Guantanamo, sur l’île de Cuba. Cela devrait au moins permettre de savoir qui sont les hommes 
détenus au secret, livrés à l’arbitraire de la soldatesque américaine depuis quatre ans, c’est-à-dire 
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aux interrogatoires, à l’isolement, aux tortures. 

Aujourd’hui, ils sont encore 490 prisonniers internés dans ce centre de détention échappant à toute 
juridiction. Ils sont considérés par l’administration américaine comme des «ennemis combattants» et 
n’ont aucun droit, même pas ceux, pourtant limités, liés au statut de prisonnier de guerre, tels qu’ils 
sont fixés par les conventions internationales. 

C’est après l’attentat du 11septembre 2001 contre les tours jumelles de New York et la guerre 
menée par l’armée américaine en Afghanistan sous prétexte de mettre la main sur Ben Laden, que 
le camp a été créé et doté d’un statut d’exception. Il y eut jusqu’à 700 hommes détenus dans ces 
conditions et ce n’est que depuis l’été 2004 que le recours à des tribunaux américains a été en 
théorie autorisé. Et depuis fin janvier, la décision judiciaire de publier les noms -refusée dans un 
premier temps par le Pentagone- ne concerne même pas tous les prisonniers, mais seulement 317 
sur 490. 

Bush ne fait ainsi que céder un peu devant le scandale soulevé, y compris aux États-Unis, par la 
persistance de la situation de non-droit que constitue l’existence de ce camp. Pour limitée que soit la 
portée de cette décision, elle met partiellement fin à une situation par laquelle, comme le déclare un 
universitaire américain, «le gouvernement (Bush) a cherché à faire de Guantanamo un trou noir», 
dans lequel régnait la seule loi des soudards, qui inclut de hauts gradés, comme ce général 
américain Geoffrey Miller, qui dirigeait la prison de Guantanamo avant d’être muté en Irak, à la 
direction de la prison d’Abou Ghraib, et dont les agissements ont été révélés par les médias. 

Mais après cette décision, combien de temps l’arbitraire continuera-t-il encore de régner à 
Guantanamo? Et pour une prison à l’intérieur de laquelle un peu de lumière sera faite, combien 
d’autres restent cachées? En Afghanistan, à soixante kilomètres de Kaboul, la base américaine de 
Bagram est un nouveau centre de détention particulièrement inhumain. D’autres seraient en 
construction, dans ce pays comme en Irak, tant il est vrai qu’après avoir apporté la guerre, les 
destructions, la misère et la faim, la prétendue civilisation de grandes puissances comme les États-
Unis apporte aux peuples qu’elle assassine les prisons où l’on torture dans le secret. 

Lucienne PLAIN 

http://www.lutte-ouvriere-journal.org/article.php?LO=1961&ARTICLE=38

Info Grèce

Le président de l'Internationale socialiste, Giorgos 
Papandreou, demande la fermeture de Guantanamo
Le président du PASOK, Giorgos Papandreou, a demandé dimanche, en sa qualité de président de l'Internationale 
socialiste (IS), la fermeture de la prison américaine de Guantanamo à Cuba, tout en reconnaissant que la sécurité 
mondiale et la lutte contre le terrorisme constituent des priorités majeures.

"En tant que président de l'Internationale socialiste, je voudrais à mon tour joindre ma voix aux appels pour la 
fermeture des prisons de Guantanamo. La sécurité mondiale et la lutte contre le terrorisme constituent des 
priorités majeures pour la défense des sociétés et institutions démocratiques. Ces objectifs, toutefois, devront être 
promus en respectant et en garantissant les libertés politiques et les droits de l'Homme, ainsi que les dispositions  
relatives du droit international", a affirmé M. Papandreou.

"Nous ne pourrions pas combattre le terrorisme avec succès si, en tant qu'hommes et en tant que sociétés, nous 
renoncions aux valeurs que nous professons et que nous voulons protéger. Nous devrons reconnaître à tout suspect  
d'actes de terrorisme les droits et libertés dont ils sont accusés de vouloir nous ôter", a insisté M. Papandreou, 
rappelant que "nos principes et valeurs sont en définitive la meilleure réponse à ceux qui veulent atteindre leurs  
objectifs politiques par la violence et le terrorisme".
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http://www.info-grece.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3020

Bluewin

Un assistant présumé de ben Laden refuse de comparaître

Un détenu de Guantanamo, présumé comme un proche d'Oussama ben Laden, a boycotté jeudi une 
audience du tribunal d'exception chargé de le juger. Il voulait protester après l'interdiction 
d'assurer sa propre défense. 

[ats] - La demande d'Ali Hamza Ahmad al-Bahlul, un Yéménite de 37 ans, accusé d'avoir comploté avec le réseau terroriste Al-Qaïda, avait 
été rejetée, les règles de ces tribunaux d'exception n'autorisant que les détenus de nationalité américaine à être leur propre avocat. 

Ali Hamza Ahmad al-Bahlul est l'un des dix prisonniers - sur quelque 490 détenus - inculpés et déférés devant ces tribunaux créés ex nihilo 
pour juger les "ennemis combattants" de Guantanamo. Il avait affirmé mercredi qu'aucun défenseur américain n'était en mesure de le 
défendre étant donné les répercussions psychologiques sur l'Amérique des attentats du 11 septembre 2001. 

Il a admis être membre d'Al-Qaïda, mais affirme n'avoir en rien été mêlé aux attentats. En l'absence de l'accusé, son avocat commis 
d'office, le commandant Thomas Fleener, a déclaré qu'il lui était difficile de défendre son client, compte tenu des positions qu'il a prises et 
des règles "absurdes" du tribunal. 

Le colonel américain présidant ce tribunal, Peter Brownback a réprimandé l'avocat pour n'avoir pas déposé une série de requêtes et avoir 
ignoré l'ordre du tribunal de défendre vigoureusement son client. M. Brownback avait mercredi soir refusé d'écarter l'admissibilité de 
preuves obtenues sous l'effet de la torture. 

http://fr.bluewin.ch/infos/index.php/international/i/20060303:brf009

03 mars 2006

Le Devoir

Le tribunal d'exception de Guantánamo - Des preuves obtenues sous la 
torture pourraient être présentées

Guantánamo -- Un colonel américain présidant un tribunal d'exception à Guantánamo a refusé hier d'écarter l'admissibilité de 
preuves obtenues sous l'effet de la torture dans le cadre de procès de prisonniers détenus sur la base américaine.

«Ce que vous et moi entendons par torture peu différer», a déclaré le colonel Peter Brownback à l'avocat du Yéménite Ali 
Hamza Ahmad al-Balhoul, 37 ans, qui comparaît dans le cadre d'audiences techniques préalables à son procès. 

L'homme se trouve parmi les dix prisonniers -- sur quelque 490 détenus -- qui ont été inculpés et doivent être présentés à ces 
tribunaux créés ex nihilo pour juger les «ennemis combattants» de Guantánamo. 

Le commandant Thomas Fleener, désigné pour le défendre, a tenté hier d'obtenir du colonel qu'il garantisse qu'aucune preuve 
(des déclarations incriminantes par exemple) obtenue par le biais de mauvais traitements ne soit présentée. «Je crois qu'al-
Bahloul a été torturé», a expliqué l'avocat militaire en précisant qu'il s'agirait d'un des points d'achoppement du procès. 
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Mais après avoir longuement réfléchi, le colonel a refusé de s'engager catégoriquement. Il a simplement indiqué qu'il tiendrait 
compte de l'éventuel recours à la torture pour admettre et évaluer les preuves présentées. 

Les audiences en vue de juger des prisonniers de Guantánamo (Cuba) ont repris mercredi alors que la Cour suprême 
américaine reste saisie d'une affaire remettant en cause la légalité de cette justice d'exception. La cour ne devrait pas se 
prononcer avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. 

http://www.ledevoir.com/2006/03/03/103414.html

LCI

11 septembre : le "20e pirate de l'air" 
revient sur ses aveux
Le site du Time a publié des détails des interrogatoires du Saoudien Mohammed Al-Qahtani, 
détenu à Guantanamo et considéré par les Etats-Unis comme une prise majeure dans la "guerre 
contre le terrorisme". Ces détails révèlent, selon ses avocats, que ses aveux lui ont été arrachés par 
une torture systématique.

Le vingtième pirate de l'air présumé dans les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, est revenu 
sur ses aveux antérieurs, qui selon ses avocats lui avaient été arrachés sous la torture par ses 
interrogateurs américains. Détenu sur la base navale américaine de Guantanamo à Cuba, le Saoudien 
Mohammed Al-Qahtani, est considéré par les Etats-Unis comme l'une de leurs meilleures prises dans la 
guerre qu'ils livrent au terrorisme. Il s'était vu interdire l'entrée aux Etats-Unis quatre semaines avant les 
attentats et avait été capturé quelques mois plus tard en Afghanistan. Selon la commission nationale 
d'enquête sur les attentats, il devait probablement être de l'équipe de pirates de l'air sur le dernier des 
avions détournés le 11 septembre 2001, qui s'était écrasé dans un champ en Pennsylvanie après une 
révolte des passagers. 

Au cours de sa détention, il a avoué à ses interrogateurs diverses activités terroristes. Mais ses avocats qui 
contestent sa détention devant des cours civiles américaines, affirment que leur client a été soumis à des 
"tactiques brutales" pour lui arracher des aveux. "Le gouvernement a inconsidérément accusé Mohammed 
de nombreux crimes sans en établir les preuves, en se basant sur des résultats douteux d'interrogatoires" a 
déclaré Gitanjali Gutierrez, un juriste du Centre des droits constitutionnels, qui a fourni des avocats à des 
détenus de Guantanamo. 

"Systématiquement torturé jusqu'à ce qu'il dise n'importe quoi"

Le magazine Time a publié vendredi sur son site internet des détails sur les minutes des interrogatoires 
d'Al-Qahtani à Guantanamo. Selon Gitanjali Gutierrez, ces minutes prouvent que "notre client a été 
systématiquement torturé jusqu'à ce qu'il dise n'importe quoi pour arrêter ses tourments. Ceci, a-t-il 
ajouté, devrait être pour les Américains un rappel que la torture est immorale et inefficace". Selon 
Time, Gutierrez a pu visiter son client à deux reprises en décembre et en janvier. Le juriste a confié à 
l'hebdomadaire que Qahtani lui était apparu comme "un homme brisé, qui lui a décrit avec douleur les 
mois d'isolation, de torture et d'abus qu'il a subis, au point d'en perdre presque la vie, avant d'accepter de 
faire de faux aveux pour satisfaire ses interrogateurs".

Un nombre croissant de détenus de Guantanamo tentent de contester leur maintien en détention depuis 
plusieurs années sans inculpation devant la justice américaine. Les autorités font toutefois valoir que les 
tribunaux civils n'ont pas juridiction sur ces détenus et que ces derniers sont traités humainement. La 
plupart des quelque 500 détenus de Guantanamo sont emprisonnés depuis environ quatre ans. Seuls 10 
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ont été inculpés. Leur détention soulève de plus en plus de protestations à l'étranger, et même le Premier 
ministre Britannique Tony Blair, le plus proche allié du président George W. Bush dans la guerre contre 
le terrorisme, a suggéré la fermeture de ce camp, qu'il considère comme une "anomalie".

http://tf1.lci.fr/infos/monde/0,,3287858,00.html?trk=100

Matinternet

Les États-Unis révèlent les noms et pays d'origine de 
centaines de prisonniers de Guantanamo
Après quatre ans de secret, le Pentagone a révélé vendredi les noms de plusieurs centaines de prisonniers 
de la base navale de Guantanamo, à Cuba, suite à une décision judiciaire. 

L'administration Bush avait caché les identités, les pays d'origine et d'autres informations sur ces 
hommes, accusés d'avoir pris les armes contre les Etats-Unis. L'administration Bush affirmait que la 
divulgation de leurs identités constituerait une violation de leur vie privée, et pourrait les mettre en danger 
ainsi que leurs familles. 

La plupart de ces hommes ont été capturés pendant la guerre menée par les Etats-Unis en 2001, qui a 
évincé les Talibans du pouvoir en Afghanistan et conduit Oussama ben Laden à entrer dans la 
clandestinité. 

La révélation des identités des prisonniers résulte d'une victoire de l'Associated Press qui avait engagé 
une action judiciaire dans ce sens, dans le cadre de la loi sur la liberté de l'information. 

http://www.matin.qc.ca/monde.php?article=20060303182514

L’actualité

Les E-U révèlent les noms et pays d'origine de centaines de 
prisonniers

BASE NAVALE DE GUANTANAMO, Cuba (AP) - Après quatre ans de secret, le Pentagone a 
révélé vendredi les noms de plusieurs centaines de prisonniers de la base navale de 
Guantanamo, à Cuba, suite à une décision judiciaire rendue en vertu de la loi sur la liberté de 
l'information.

L'administration Bush avait caché les identités, les pays d'origine et d'autres informations sur 
ces hommes, accusés d'avoir pris les armes contre les Etats-Unis. L'administration Bush 
affirmait que la divulgation de leurs identités constituerait une violation de leur vie privée, et 
pourrait les mettre en danger ainsi que leurs familles.

La plupart de ces hommes ont été capturés pendant la guerre menée par les Etats-Unis en 
2001, qui a évincé les Talibans du pouvoir en Afghanistan et conduit Oussama ben Laden à 
entrer dans la clandestinité.

La révélation des identités des prisonniers résulte d'une victoire de l'Associated Press qui avait 
engagé une action judiciaire dans ce sens, dans le cadre de la loi sur la liberté de l'information.
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Des mouvements des droits de l'homme estiment que le fait de garder secrètes les identités 
des prisonniers peut conduire à des abus et priver les familles d'informations sur leur sort.

Les Etats-Unis, qui ont ouvert la prison de Guantanamo dans l'est de Cuba en janvier 2002, y 
détiennent actuellement quelque 490 prisonniers. Seuls dix d'entre eux ont été inculpés.

http://www.lactualite.com/nouvelles/monde/article.jsp?content=M030331AU

TSR

Etats-Unis: le Pentagone publie les noms des détenus de Guantanamo

WASHINGTON - Le Pentagone a rendu public vendredi pour la première fois 
le nom et la nationalité de la plupart des centaines de prisonniers du centre 
de détention militaire américain de Guantanamo. Il en avait reçu l'ordre par 
un juge fédéral de New York.

Le Pentagone n'a pas diffusé une liste proprement dite des noms des quelque 490 prisonniers toujours détenus à 
Guantanamo, sur l'île de Cuba, mais a publié environ 5000 pages de scripts d'auditions concernant leur statut 
d'"ennemi combattant" où apparaissent ces informations.

Cette publication est le résultat d'une requête déposée auprès de la justice par l'agence de presse américaine 
Associated Press. Les noms et les nationalités des détenus étaient jusque-là masqués dans ces documents qui avaient 
déjà été publiés en juin 2005.

Seuls les noms des détenus qui sont passés par le processus d'examen du statut d'"ennemi combattant" ont été 
publiés. Les détenus qui ont refusé de comparaître devant les commissions examinant leur statut n'ont pas leur nom 
révélé.

Le camp de Guantanamo a été ouvert en janvier 2002. Les détenus, originaires d'une trentaine de pays, ont été 
capturés pour la plupart en Afghanistan à l'automne 2001. Leurs conditions d'incarcération et le maintien en détention 
indéfinie de suspects non inculpés ne cessent de susciter la controverse dans le monde.

Les noms de certains détenus étaient déjà connus depuis que la décision de la Cour suprême des Etats-Unis en juin 
2004 avait permis à certains d'entre eux de lancer des procédures auprès de la justice civile pour contester leur 
emprisonnement. A cela s'est ajouté le travail de recherche d'organisations des droits de l'homme et de journalistes. 
(ATS)

http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=200002&sid=6522475&cKey=1141433178000

Nouvel Obs

Un détenu de Guantanamo accuse ses gardes de mauvais 
traitements --par Alfred de Montesquiou—
SAN JUAN, Porto Rico (AP) -- Un ressortissant Britannique détenu dans la prison spéciale américaine de 
Guantanamo, Cuba, affirme que des policiers militaires ont eu des relations sexuelles devant lui et ont tenté de 
bafouer ses convictions religieuses en lui faisant manger du porc et prier en direction des Etats-Unis au lieu de la 
Mecque. 
Feroz Ali Abbasi affirme que deux couples de policiers militaires ont eu des relations sexuelles près de lui à deux 
reprises, selon la retranscription de son audition à Guantanamo rendue publique vendredi par le Pentagone. 
Le département américain a communiqué les retranscriptions non-censurées de 317 auditions de détenus de 
Guantanamo dans le cadre d'une décision de justice rendue en vertu de la loi américaine sur la liberté de 
l'information. 
Selon Feroz Ali Abbasi, ces relations sexuelles ont eu lieu la première fois alors que les policiers le croyaient 
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endormi, mais ils se sont répétés une deuxième fois "alors qu'il priait". D'autres policiers ont également essayé de 
lui faire manger du porc et de le faire prier en direction des Etats-Unis, en violation des préceptes de l'Islam. 
Lors de son audition, le détenu a admis avoir suivi un entraînement en Afghanistan mais nié être membre d'Al-
Qaïda. Il a également plusieurs fois revendiqué un statut de prisonnier de guerre protégé par les Conventions de 
Genève, par opposition à celui d"'ennemi combattant" attribué par Washington, mais le colonel qui l'interrogeait a 
refusé de tenir compte de cette exigence. 
"M. Abbasi, votre conduite est inacceptable et c'est là votre ultime avertissement", lui a répondu ce colonel, dont le 
nom a été effacé dans la retranscription fournie par le Pentagone. "Je me fiche des lois internationales. Je ne veux 
plus entendre les mots "lois internationales" à nouveau. Nous ne nous soucions pas des lois internationales", a-t-il 
ajouté. 
Les autorités britanniques ont négocié avec Washington la libération de Feroz Ali Abbasi en janvier 2005. Les 
enquêteurs américains ont établi qu'il avait suivi un entraînement en Afghanistan en 2001, qu'il s'était porté 
volontaire pour commettre un attentat-suicide et qu'il avait rencontré Oussama ben Laden à trois reprises. Il a été 
capturé dans le nord de l'Afghanistan en décembre 2001. AP 

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060304.FAP1299.html?0346

04 mars 2006

RFI

Badar et Abdur : captifs des Américains

Les deux frères afghans, après trois ans de captivité, ont pu rentrer à Peshawar.
(Photo : Jeanne Grimaud / RFI)

Une pièce spacieuse, des étagères bourrées de livres, un grand tapis bleu, des coussins rouges et, aux murs : une carte 
du monde et une autre de l’Afghanistan. C’est ici, dans la salle de lecture de leur maison de Peshawar, que Badar et 
Abdur nous reçoivent. Aujourd’hui, ils sont libres, après trois années de détention dans les camps américains 
d’Afghanistan et de Guantanamo.
Abdur, le frère aîné, est poète. Sadar, lui, est «journaliste dans l’âme». Ils avaient 14 et 17 ans quand leurs parents sont 
venus au Pakistan, fuyant le communisme. Ils militaient auprès des résistants moudjahiddines. Sadar raconte : «En 
1979, j’ai fondé trois magazines pour dénoncer l’invasion russe. Je traversais souvent la frontière pour aller interviewer 
les moudjahiddines». Parmi eux, un certain Gulbuddin Hekmatyar, fondateur du Hizb-e-Islami, devenu un des principaux 
soutiens du régime des talibans. «Je le connaissais bien. C’était même un ami», avoue-t-il.

Victimes d’un complot politique

«Sous l’invasion russe, on était tous militants. On était dans le parti afghan Jamiat-u-Dawa, auquel appartenait  
Hayatallah», précisent les deux frères, «mais après 89, on ne partageait plus l’idéologie des talibans et on a quitté le 
parti.» Et Abdur poursuit sur un ton énervé : «On est alors devenu les pires ennemis d’Hayatallah et on a été à 
Guantanamo à cause de lui !». Ont-ils été victimes d’un complot politique ? C’est en tout cas ce qu’ils suggèrent. 
Hayatallah travaillait pour le compte de l’ISI (les services secrets pakistanais) et la politique engagée par Washington 
après le 11 septembre lui aurait donné l’opportunité de se venger. «On avait écrit plein d’articles sur l’intervention 
américaine, disant qu’on ne pouvait combattre le terrorisme avec le terrorisme. Alors il nous a dénoncé comme étant du 
côté des talibans».

C’est ainsi que le 17 novembre 2001, à 21h, quinze hommes armés les ont arrêtés. «Ils nous ont menottés, couvert le 
visage et emmenés au bureau local de l’ISI.», se souvient Badar. «Là, on a passé 2 mois et 22 jours. On a été 
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interrogés six fois par les Américains. ‘Pourquoi avez-vous une librairie ?’, ‘Pourquoi y a-t-il autant de gens qui 
viennent ?’, ‘Savez vous si les Talibans vont encore attaquer ?’, ‘Aimez-vous les Américains ?’, ‘Avez-vous des relations 
avec les Talibans ?’, ‘Avez-vous suivi un entraînement militaire ?’, ‘Etes-vous allés dans des madrasas ?’». Puis les 
deux frères ont été transférés en Afghanistan, 14 jours à Bagram, «où les conditions de détention sont bien pires qu’à 
Guantanamo», avant de passer 2 mois et 20 jours à Kandahar. «On était innocents mais les Américains nous 
suspectaient de mentir. Et le 1er mai 2002, ils nous ont envoyés à Guantanamo.»

«Les combattants d’Al-Qaïda refusaient de parler»

A leur arrivée : «Keep your fucking hands on your fucking head!» («Gardez vos sales pattes sur vos sales gueules !»). 
Ils disaient tout le temps «fuck» («putain», «enculé»), témoigne, scandalisé, Sadar. La première année de détention 
dans le Camp Orange 1 a été très dure. «On avait le statut d’ennemis combattants et tout était fait pour nous pousser à 
bout. Les Américains nous traitaient de sales musulmans, de terroristes, jetaient le coran dans les poubelles, nous 
interrogeaient des journées et des nuits entières». Et toujours les mêmes questions : qui étaient les combattants affiliés 
à Al-Qaïda ? Quel était leur financement ? Leurs liens avec les pays du Moyen-Orient ? «Ils insistaient car il y avait  
beaucoup de proches de Ben Laden qui détestaient tellement les Américains, qu’ils ne lâchaient pas un mot, qu’ils leur 
crachaient dessus et les injuriaient. Seulement trois ont avoué, dont le chauffeur de Ben Laden», atteste Sadar en 
agitant nerveusement son portable dès que l’on aborde le sujet des combattants d’Al-Qaïda détenus à Guantanamo. En 
trois ans de détention, ils ont été interrogés 126 fois ! Et décrivent, dépités, la salle d’interrogatoire : « C’est le lieu de 
tous les abus ! On est entièrement enchaînés et, exprès pour provoquer les musulmans, ils accrochent des images 
pornographiques aux murs. Parfois, ils font venir une femme nue et obligent ceux qui refusent de parler à avoir des 
relations sexuelles.»

Innocents

Aucune preuve n’ayant été retenue contre eux, ils ont été placés dans le « Camp Blanc ». Là, Sadar a écrit un livre en 
pachtou sur la vie des détenus de Guantanamo. Il va le traduire en anglais et l’intituler The broken chains («Les chaînes 
brisées»). Son jour de grâce a sonné le 18 septembre. «On m’a annoncé que je reprenais l’avion le lendemain», se 
souvient-il. Son frère, lui, n’est rentré qu’en avril 2005. Aujourd’hui, les deux frères continuent de dénoncer la politique 
américaine en Afghanistan et l’alignement du président pakistanais Pervez Musharraf sur Washington, mais «ne 
peuvent plus écrire car les agents de l’ISI les ont à l’œil et qu’ils peuvent être victimes de meurtre politique». La haine 
qu’ils vouent à Hayatallah, à l’ISI (qu’ils surnomment « The Big Bastard Agency », «l’agence du gros connard») et aux 
Américains est toujours vive. «Nous voulons dire que nous sommes deux frères innocents qui sont allés à Guantanamo 
parce qu’ils écrivaient ce qu’ils pensaient et qu’ils ont été victimes d’un complot politique», déclarent Sadar et Abdur.

par Jeanne  Grimaud

http://www.rfi.fr/actufr/articles/075/article_42241.asp

Le Monde

La chaise de Guantanamo
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Son nom officiel est la "Six points restraint chair". La chaise aux six entraves. 

Grâce à elle, les médecins militaires ont brisé la grève de la faim à Guantanamo.

Les avocats du yéménite Mohammed Bawazir ont demandé jeudi à la justice de l'interdire.

Ils estiment que c'est une forme de torture.

Le détenu est attaché pendant qu'on l'alimente de force.

Il est maintenu ensuite sur la chaise le temps de la digestion.

Comme cela, il ne peut plus rejeter ce qu'on lui fait avaler de force (l'armée soupçonnait les détenus de se faire 

vomir après les "force-feedings").

Le fabricant recommande de ne pas laisser le détenu plus de deux heures sur la chaise.

Il faut faire vite.

On a donc pris des tubes plus gros pour faire passer plus de liquide. 

Les tubes sont insérés dans le nez et la gorge.

Vingt détenus étaient encore en grève de la faim mi-janvier. 

Après l'entrée en scène de la Chaise, ils n'étaient plus que 5.

http://clesnes.blog.lemonde.fr/etatsunis/2006/03/la_chaise_de_gu.html
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