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Nouvel Obs

Terrorisme: la Cour suprême se penche sur les "pouvoirs 
d'exception" de George W. Bush --par Gina Holland—
WASHINGTON (AP) -- La Cour suprême va commencer mardi l'examen d'une affaire cruciale pour George W. 
Bush: la plus haute juridiction des Etats-Unis, saisie par l'ancien chauffeur d'Oussama ben Laden, pourrait en effet 
remettre en cause les pouvoirs d'exception utilisés par le président américain dans le cadre de la guerre contre le 
terrorisme. 
Détenu depuis près de quatre ans à Guantanamo, Salim Ahmed Hamdan, a saisi la Cour suprême dans le but 
d'éviter un procès devant une commission militaire spéciale. Ce natif du Yémen, capturé en Afghanistan avec des 
centaines d'autres lors de la guerre contre le régime taliban fin 2001, dément être un terroriste et affirme avoir 
occupé ce poste de chauffeur pour subvenir aux besoins de sa famille. 
Selon les experts, un rejet par la Cour suprême de tels procès pourrait réduire les pouvoirs élargis utilisés par le 
président Bush dans la guerre contre le terrorisme. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, Washington s'est 
prévalu du droit de mettre sur écoute des conversations téléphoniques sans mandat de la justice, d'interroger 
activement des étrangers et d'emprisonner des suspects sans leur permettre de bénéficier des droits juridiques 
traditionnels. 
L'affaire Hamdan s'annonce comme une des plus importantes pour les juges actuellement en place à la Cour 
suprême. Son nouveau président John Roberts ne participera pas aux débats car il avait été partie prenante l'an 
dernier de l'arrêt d'une cour d'appel, défavorable au plaignant, qui est aujourd'hui examiné par la haute juridiction. 
En raison de ce retrait, les huit juges de la Cour pourraient se diviser à part égale, quatre pour et quatre contre, 
laissant l'arrêt de la cour d'appel en place. Une décision n'est pas attendue avant juillet. 
"Les enjeux sont très élevés pour l'administration Bush car elle a fondé toutes ses politiques dans cette guerre 
contre le terrorisme sur le principe que le président en tant que commandant en chef ne peut être limité par le 
Congrès ou les tribunaux", souligne Scott Silliman, ancien avocat militaire et actuellement enseignant à l'université 
de Duke. 
"Si la Cour limite de quelque manière que ce soit l'autorité présidentielle concernant les commissions militaires, 
cela aura des répercussions sur d'autres aspects de son autorité dans ce nouveau type de guerre", prédit-il. 
Un autre élément du dispositif anti-terroriste de M. Bush, celui des écoutes menées sans autorisation de la justice, 
affaire révélée par le "New York Times" en décembre, sera examiné mercredi par la commission judiciaire du 
Sénat. 
En 2004, deux jugements de la Cour suprême avaient déjà donné tort à George Bush, qui assurait avoir le droit de 
faire arrêter et détenir de suspects de terrorisme en leur refusant pour une durée indéfinie un accès aux tribunaux 
et aux avocats. "Un état de guerre n'est pas un chèque en blanc pour le président lorsqu'il s'agit des droits des 
citoyens", avait alors justifié la juge Sandra Day O'Connor. 
La magistrate modérée a depuis été remplacée par le juge Samuel Alito, qui pourrait jouer un rôle de premier plan 
dans l'affaire Hamdan. Cet ancien avocat de l'administration Reagan, nommé à la Cour par M. Bush, pourrait être 
sensible aux arguments de la Maison Blanche. 
Hamdan est l'un des 490 prisonniers détenus à la base américaine de Guantanamo, à Cuba, et considérés par le 
gouvernement Bush comme "combattants ennemis". Seulement dix d'entre eux ont été inculpés d'un crime. 
Les avocats de Hamdan accusent l'administration Bush d'avoir monté un simulacre de système judiciaire pour 
juger leur client, accusé de complot en vue de commettre des crimes de guerre, meurtre et terrorisme. Les 
personnes accusées de terrorisme sont passibles de la peine de mort devant la justice militaire américaine, mais le 
gouvernement assure ne pas la demander pour Hamdan. AP 

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060327.FAP6356.html&host=http://permanent.nouvelobs.
com/
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El Watan

UNE DÉLÉGATION ALGÉRIENNE À GUANTANAMO 

Elle s’est entretenue avec des détenus nationaux

 Une délégation algérienne, composée de représentants des ministères des 
Affaires étrangères, de la Justice et de la Défense, s’est déplacée, entre les 12 et 18 mars, à la base 
américaine de Guantanamo, pour s’entretenir avec les détenus algériens, a-t-on appris de sources 
sûres.

Il s’agit de la première visite officielle algérienne à ce camp d’internement américain, ouvert depuis la guerre 
lancée par les troupes US contre le régime des talibans en Afghanistan en 2001. Les premiers éléments 
d’information recueillis sur place ont indiqué nos sources, ont fait état de 26 Algériens détenus au camp Delta, 
parmi lesquels six ont été arrêtés en Bosnie, un en Géorgie et le reste en Afghanistan et au Pakistan. Ces 
détenus ont quitté l’Algérie entre 1993 et 1999 pour être recrutés par les filières islamistes internationales et 
convoyés vers les pays où ils ont été arrêtés. Ils sont tous passés par la capitale britannique, qui semble être 
leur premier point de chute, avant de rejoindre le terrain du djihad en Bosnie, en Tchétchénie, au Pakistan et 
au Afghanistan. Selon nos interlocuteurs, les Algériens de Guantanamo ont tous contesté les faits qui leur sont 
reprochés par les troupes US et dénoncé par la même occasion les conditions de détention et leur « prise en 
charge inhumaine » par l’administration de la base de Guantanamo. Les mêmes sources ont affirmé, par 
ailleurs, qu’étant donné leur statut de « combattants ennemis constituant une menace pour les intérêts 
américains », les négociations entre les autorités algériennes et US pour le rapatriement de ces détenus 
risquent de durer. « Néanmoins, le plus dur est passé. Le gouvernement algérien fait tout pour assister et 
apporter toute l’aide nécessaire qu’il faut à ses ressortissants en maille avec la justice américaine. » Les 
premières discussions avec les détenus de Guantanamo, expliquaient nos sources, se sont bien déroulées et ont 
eu lieu individuellement et sans aucune pression ou présence des autorités américaines. « Ce qui a facilité le 
dialogue avec les détenus et permis de faire une première évaluation de leur situation. » Notre source a indiqué 
qu’il reste deux ou trois autres Algériens toujours détenus à Guantanamo, auxquels la délégation officielle n’a 
pas eu accès, puisque les Américains ont avancé une liste de 29 à 30 Algériens.
Salima Tlemçani

http://www.elwatan.com/2006-03-28/2006-03-28-39238

Nouvelles d’Arménie

Berlin s’est opposé au retour en Allemagne du "taliban de 
Brême"

Un Turc né en Allemagne détenu depuis quatre ans sur la base américaine de Guantanamo, et dont les autorités 
allemandes réclament la libération, aurait pu être libéré dès 2002, mais les services secrets allemands s’y sont 
opposés.

Le gouvernement de Gerhard Schröder, en 2002, "a laissé échapper une chance importante" de voir libérer Murat 
Kurnaz, a écrit Der Spiegel, citant des documents des services secrets.

Les Américains, convaincus que Kurnaz n’était pas lié à Al-Qaïda et qu’il avait eu la malchance de se trouver "au 
mauvais endroit au mauvais moment", avaient proposé sa libération, mais "les Allemands ont voulu empêcher son 
retour, car ils le considéraient comme dangereux", affirme le magazine. La décision allemande a été communiquée par 
écrit aux autorités américaines le 8 novembre 2002, précise Der Spiegel.
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Surnommé par la presse le "Taliban de Brême", Murat Kurnaz, 23 ans, titulaire d’un passeport turc et né à Brême, 
dans le nord de l’Allemagne, avait quitté le domicile familial en octobre 2001 pour le Pakistan. Il y avait été arrêté 
début 2002 par les forces américaines et, soupçonné d’activité terroriste, avait été extradé vers les Etats-Unis.

En février dernier, le gouvernement allemand avait affirmé que ses diplomates se mobilisaient auprès des autorités 
américaines pour obtenir sa libération.

Aujourd’hui, selon Der Spiegel, Berlin et Washington sont en négociations quant aux modalités de libération de 
M. Kurnaz, les Etats-Unis attendant de l’Allemagne des "garanties de sécurité renforcées", qui inclurait une 
surveillance du ressortissant Turc après son retour en Allemagne.

http://www.armenews.com/article.php3?id_article=21497

Swarado

Bienvenue à la prison de Guantánamo

La politicienne Anne-Marie Lizin a visité le sinistre centre de détention américain de Guantánamo.

 CATHERINE PLEECK

C'est un lieu où il ne fait pas bon vivre, la prison de Guantánamo. Les Américains l'ont aménagée à Cuba 
il y a quatre ans, au lendemain de la guerre lancée en Afghanistan, dans le cadre de leur lutte contre le 
terrorisme.

Cette prison militaire temporaire de haute sécurité détient actuellement près de 500 combattants illégaux 
capturés principalement en Afghanistan et en Irak. Le but : les interroger sur leurs liens éventuels avec 
des organisations terroristes ou les talibans.

Ce centre de détention est critiqué depuis son origine car il ne respecte pas le droit international. George 
W. Bush a en effet autorisé la détention sans limite de tous les combattants illégaux capturés, sans devoir 
préciser pourquoi ils sont accusés. Il ne leur donne pas non plus le statut de prisonnier de guerre, ce qui 
impliquerait que le détenu soit traité avec humanité, protégé contre les actes de violence, et puisse 
communiquer avec l'extérieur et recevoir des colis. Quant aux suspects qui ont la chance de pouvoir 
bénéficier d'un avocat, ils ne peuvent pas le choisir. Et le fait que 80 % d'entre eux sont analphabètes 
n'arrange pas les choses...

Les conditions de vie dans la prison sont aussi très dures. Les cellules individuelles mesurent deux mètres 
sur deux et sont éclairées continuellement. Les détenus peuvent être interrogés à toute heure du jour et de 
la nuit. Lorsqu'ils sont déplacés, les prisonniers ont les mains et les pieds menottés et un sac de toile est 
placé sur leur tête pour les empêcher de voir. Les visites sont aussi limitées et de forts soupçons de torture 
psychologique et physique pèsent sur la prison.

Tous ces arguments font que l'ONU (l'Organisation des Nations unies) a demandé il y a un mois que ces 
installations de détention soient fermées et que les détenus soient jugés rapidement ou libérés. 
L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCD) a aussi rédigé en juillet dernier un 
rapport dans le même sens, mais sans avoir reçu l'autorisation de visiter le centre.
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Ce n'est maintenant plus le cas. Le 3 mars dernier, la présidente du Sénat belge, Anne-Marie Lizin, a pu 
s'y rendre en tant que rapporteuse de la commission « droits de l'homme » de l'Assemblée parlementaire 
de l'OSCD. Elle présentera son rapport d'inspection en juillet, mais a déjà précisé que Guantánamo a 
amélioré ses conditions pénitentiaires. De là à dire que c'est devenu une prison modèle, il y a un pas que 
de nombreuses associations humanitaires, comme Amnesty International, ne veulent pas franchir 

http://www.swarado.be/rubriques/keskispass/page_5559_417213.shtml

29 mars 2006

Le Mag

Interview : Robert Ménard, (Reporters sans frontière)

par Hugues Talpaert 
  

Interview accordée par le président de reporters sans frontière, Robert Ménard, 
que vous pouvez aussi retrouver en version audio, dans l’ émission radio   «     la   
France est-elle encore un symbole de liberté d’expression     ?     »  ... 

Merci de nous accorder cette interview Robert Ménard. Je rappelle tout de 
suite l’actualité de Reporters sans frontière, c’est à dire l’Album de 
photographies de Jean-Philippe Charbonnier pour la liberté de Presse. 
Pourriez-vous tout d’abord revenir sur la liberté de la presse à travers le cas de 
ces journalistes détenus à Guantanamo ...

 
   

R.M. Oui, ces deux journalistes sont détenus par les forces américaines, l’un est détenu à Guantanamo sans 
aucun procès sans que l’on puisse savoir ce qu’on lui reproche exactement : le premier est un caméraman qui 
travaille pour la chaîne du Qatar Al-Jazira, et ni Al-Jazira ni nous-même, n’avons jamais réussi à avoir l’ombre 
d’une information. Alors s’il est accusé de quelque chose qu’on nous le dise, si l’on a des preuves qui étayent ces 
accusations qu’on nous les donne, bref qu’on nous réponde !...

Mais pour l’instant il n’y a rien du tout et donc on rend public un rapport en disant que ce n’est pas possible que les 
années passent et que l’on ait absolument rien sur ce caméraman ! Quant au deuxième journaliste, qui est détenu 
en Irak, là encore un caméraman pour lequel on ne sait rien, même pas ce qui lui est reproché, ni pourquoi il est 
arrêté, on n’ a même pas de moyens de le défendre, puisque l’on ne sait pas ce qu’on lui reproche !

C’est ce que l’on essaye de dire aux forces américaines que nous avons saisies depuis longtemps aux Etats-Unis, 
en leur disant : « si vous avez des choses précises à reprocher à des gens, vous nous le dites, mais il faut que les 
gens sachent ce qu’on leur reproche pour qu’ils puissent se défendre » . Pour l’instant nous n’avons toujours pas 
eu de réponse et c’est pour cela que nous avons décidé de rendre public ce rapport ...
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En rapport avec l ’affaire des caricatures, vous avez organisé une rencontre à Paris, avec la commission 
Arabe des droits humains entre autres, pour renouer le dialogue et tenter d’établir une compréhension 
entre les deux points de vue qui s’opposent .

R.M. Oui, on a réuni plusieurs centaines de personnes, des dizaines d’intervenants autour d’une idée très simple : 
manifestement il y a une vraie incompréhension entre, d’une part, les gens qui comme nous rappelons que la 
liberté de presse est un droit, et de l’autre coté des gens qui nous répondent : « quand vous attaquez la religion et 
en l’occurrence l’Islam, vous nous touchez dans ce qui est essentiel pour nous, vous touchez quelque chose qui 
est sacré et là il y quelque chose qui n’est pas acceptable ! ». Nous disons qu’il faut arriver à discuter. Il ne faut pas 
continuer à s’insulter, il ne faut pas continuer à ce qu’il y ait des manifestations comme on l’a vu ( des ambassades 
qui brûlent), il ne faut pas qu’il y ait des menaces sur un certain nombre de journalistes qui ont publié ces 
caricatures et c’est pour cela que l’on a réuni tout ce monde là. J’espère que cela servira à quelque chose ! Je vais 
me déplacer plusieurs fois au Moyen Orient pour en parler avec un certain nombre d’intellectuels et de journalistes 
du monde Arabe pour voir comment l’on peut discuter de ça sur des bases claires : il n’est pas question de 
s’excuser ou de regretter que ces caricatures aient été diffusées. D’abord si vous n’êtes pas content dans un pays, 
vous avez la justice qui tranche sur les différents des uns et des autres. En l’occurrence, au Danemark, les 
organisations musulmanes avaient saisi la justice et elles ont été déboutées : la justice a donné raison au journal. 
Donc il faut partir de ça et ensuite voir malgré cela comment l’on peut respecter la sensibilité des gens ; c’est un 
peu la quadrature du cercle mais l’on essaye de s’y employer en ayant tenu cette rencontre à laquelle vous faites 
allusion, à Paris, puis dans des pays du Moyen Orient dans les semaines qui viennent.

Dans cet équilibre délicat entre le respect des convictions et la liberté d’expression, chère à la France et 
aux médias, je fais un parallèle avec votre livre « la censure des bien-pensants », qui reste tout à fait 
d’actualité dans lequel vous dénonciez un certain nombre de lois circonstancielles, notamment la loi 
Gayssot qui réagissait au révisionnisme. Ne craigniez-vous pas que dans un proche futur, chaque religion, 
chaque association (par exemple : les associations de défense des droits des homosexuels), demande elle 
aussi une loi circonstancielle qui protège ses intérêts, et en l’occurrence la religion musulmane ?

R.M. Absolument, on a même déjà entendu dans des manifestations à Paris et à Strasbourg, un certain nombre 
d’organisations musulmanes demandant que l’islamophobie soit interdite de la même façon qu’évidemment le 
racisme, l’antisémitisme, le révisionnisme, et l’homophobie sont sanctionnés par le même article, article 24 de la loi 
de 1880 sur la presse.

C’est un vrai problème et c’était pour cela que nous avions écrit ce livre avec Emmanuelle Duverger. Emmanuelle 
étant juriste et moi journaliste, nous voulions dire que la France était déjà percluse d’interdictions : nous sommes 
un des pays les plus rétrogrades sur ce terrain dans l’ensemble des 25 pays de la communauté européenne, 
d’ailleurs la France est régulièrement condamnée par la cour européenne des droits de l’homme. Nous disions qu’il 
ne fallait peut-être pas en rajouter à ce nombre d’interdictions tandis qu’aujourd’hui, certains sont manifestement 
tentés d’en rajouter... Je crois qu’il y a déjà trop d’interdictions en France et qu’il faut aujourd’hui alléger les 
interdictions et sûrement pas en rajouter.

Tout compte fait, il y a deux interdictions qui se justifient et uniquement deux en ce qui concerne la liberté de la 
presse et la liberté d’expression : La première est l’interdiction d’appels explicites à la violence et au meurtre 
(évidement là, on sort de la liberté d’expression pour aller sur un autre terrain), et l’autre concerne les limites 
acceptables à la liberté de la presse : il y a les attaques « ad nominem », c’est-à-dire les attaques personnelles, 
des propos diffamatoires que l’on peut tenir sur des individus personnellement mais pas sur un groupe d’individus.

En dehors de ces deux interdictions, me semble t-il, tout le reste relève de la liberté d’expression.

Le problème c’est que chacun voudrait avoir ses interdits et aujourd’hui vous pourriez avoir un cartel de 
mouvements religieux qui ont tous intérêt à ce qu’effectivement l’on introduise dans la loi Française encore plus 
d’interdictions. Je vous signale quand même que déjà vous pouvez être punis en France, dans le cas ou vous 
tenez des propos d’incitation à la haine raciale ou à la haine basée sur la religion. Donc de toute façon, il y a déjà 
malheureusement ce type d’interdictions et cela suffit.

Votre livre « la censure des bien-pensants », revient sur toutes ces lois liberticides, l’interdiction possible 
de presse en langue étrangère (ou éditée à l’étranger), et également sur ces lois liées aux bonnes mœurs 
ou encore à la vie privée des hommes politiques . Il y a là aussi, un lien direct à l’actualité, en rapport avec 
le livre sur Cécilia Sarkozy qui finalement après le recul d’un premier éditeur, est finalement paru comme 
une vie romancée, on a juste changé le nom de l’héroïne et légèrement le titre ! Ce fait est révélateur de 
cette notion de vie privée-vie publique, sachant que dans certains journaux, on trouvait en couverture les 
mêmes Cécilia et Nicolas Sarkozy posant volontairement !
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R.M. Il y a une vraie hypocrisie des hommes politiques. Ils ont envie que l’on parle de leur vie privée quand tout va 
bien, ils n’ont plus envie que l’on en parle quand cela va moins bien. Cette duplicité là ce n’est pas celle de la 
presse, c’est celle des hommes politiques et des hommes publiques en général, qui sont les premiers à aller dans 
les émissions et dans des magazines « people » parce qu’ils ont absolument envie que l’on parle d’eux, mais le 
jour où ils ont des problèmes, quand par exemple leur femme s’en va, ils se rappèlent qu’ils sont contre le fait que 
l’on parle de leur vie privée. Il y a une vraie hypocrisie que l’on dénonce et qu’il faut continuer à dénoncer.

La vie privée des hommes politiques est quelque chose qui est circonstancié, il faut faire très attention ! Prenez 
l’exemple de François Mitterrand qui avait une deuxième vie, « sa vie privée », mais quand sa fille née de cette 
deuxième union bénéficie d’un certains nombres d’avantages qui lui sont accordés parce que son père est chef de 
l’état et qui sont émargés au budget de l’état, là nous ne sommes plus dans le domaine de la vie privée !

Fait d’actualité toujours pour ce qui est de la liberté d’expression, un deuxième dissident, « cyber-
dissident » aurait été condamné en Chine sur base d’informations fournies par Yahoo...

R.M. Mais c’est une autre hypocrisie. Vous avez des gens comme Yahoo qui sont pour la liberté de la presse, pour 
la liberté sur Internet aux Etats-Unis ou en Europe, mais comme ils veulent faire des affaires en Chine, ils sont 
prêts à toutes les bassesses, à toutes les lâchetés et à toutes les compromissions pour aller faire des dollars en 
Chine. Ils ont eux aussi deux discours : un discours pour les Etats-Unis et l’Europe où ils se présentent comme les 
défenseurs attitrés et patentés de la liberté d’expression sur Internet, mais plus quand cela se passe à Pékin ; il 
faudrait savoir ce qu’ils veulent !

Une dernière question en forme de conclusion : la France est-elle encore un symbole de liberté 
d’expression pour vous ainsi que pour nos voisins étrangers ?

R.M. Oui et non : elle est dans les trente ou quarante pays dans le monde où il y a une liberté de la presse, mais 
elle n’est plus dans le peloton de tête mais à la queue de ce peloton. La situation en France n’est évidement pas 
comparable à celle des deux tiers des pays du monde, mais dans les pays démocratiques, la multiplication d’un 
certain nombre de lois limitant la liberté d’expression sont autant de coups de canif donnés à l’image que la France 
peut avoir à l’étranger.

Remerciements : pour la retranscription à Roland Schlachter, et pour la relecture à Monique Miller .

http://www.lemague.net/dyn/article.php3?id_article=2015

Le Monde

Les dérives de Bush à Guantanamo devant les juges de la Cour 
Suprême , par Corine Lesnes

Compte tenu de son caractère "historique", la Cour suprême a alloué 90 minutes à l'affaire, fait rarissime pour 
une instance qui n'en consacre que 60 à chacun des 90 cas dont elle accepte de se charger chaque année sur 
les 8 000 qui lui sont soumis. Elle a jugé, mardi 28 mars, l'affaire "Hamdan versus Rumsfeld" : l'ex-chauffeur 
d'Oussama Ben Laden, Salim Ahmed Hamdan, détenu à Guantanamo, contre le secrétaire américain à la 
défense, Donald Rumsfeld. L'enjeu n'est pas mince. "Il s'agit de la répartition des pouvoirs entre le président,  
le Congrès et la justice fédérale pour ce qui concerne la guerre antiterroriste", commente le National Law 
Journal. 

Une chaise est vide. Le juge John Roberts s'est récusé. Alors qu'il n'était pas encore président de la Cour, il a 
statué en appel sur cette affaire. Ils ne sont donc que huit, assis devant les immenses rideaux rouges. A la 
dernière minute, l'hypothèse a couru qu'Antonin Scalia, le juge le plus conservateur, pourrait avoir à se 
récuser. Devant des étudiants suisses, il avait tenu le 8 mars un discours mentionnant que son fils avait servi 
en Irak.
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Il faudrait être "fou", avait-il ajouté, pour accorder aux terroristes des droits équivalents à ceux de la justice 
civile. Six anciens officiers ont demandé son retrait, mais il n'en a rien fait.

Détenu à Guantanamo depuis 2002, Salim Ahmed Hamdan devait être l'un des premiers à comparaître 
devant les commissions militaires, sortes de cours martiales à moindres garanties mises en place sur ordre du 
président George Bush le 13 novembre 2001. Le procès n'a jamais abouti, pas plus que celui des neuf autres 
"ennemis combattants" désignés par la Maison Blanche - parmi les 490 prisonniers - pour passer en justice.

Les avocats de Salim Hamdan contestent la légalité des commissions militaires. Et plus généralement la 
constitutionnalité des pouvoirs pris par le président Bush depuis le 11 septembre 2001. "Nous sommes tous 
d'accord. Il faut de nouvelles règles. La question, c'est qui doit les écrire. Cela ne peut pas être le président", a 
déclaré, à la veille de l'audience, le commandant Charles Swift, l'avocat militaire commis d'office. Tous les 
cercles de réflexion du pays attendent de voir comment va statuer la Cour. Le procès est présenté comme le 
plus important depuis le cas "Rasul vs Bush", qui a permis aux prisonniers de contester leur détention devant 
les tribunaux fédéraux, en juin 2004.

Après cette décision, les tribunaux ont été envahis de recours. Plus de 300 avocats, autoproclamés "barreau de 
Guantanamo", se sont occupés bénévolement de la défense des détenus. Fin décembre 2005, le Congrès s'est 
soudain mêlé de la question. Il a voté une loi sur le traitement des prisonniers ("Detainee Treatment Act"), qui 
interdit la torture (amendement McCain) mais qui retire aussi aux prisonniers ce droit de recours en habeas 
corpus, un fondement du système judiciaire anglo-saxon. Les détenus n'auraient plus qu'un recours a 
posteriori contre leur condamnation.

Depuis, le système est paralysé. Que faire de la centaine de recours ? Le gouvernement a demandé à tous les 
tribunaux de s'en dessaisir. C'est aussi cela que la Cour est appelée à démêler. "Ce serait de la part du 
Congrès un acte extraordinaire" que de mettre en cause l'autorité de cette Cour, remarque la juge Ruth Bader 
Ginsburg.

SILENCE PARFAIT

Dans la salle, des ambassadeurs accompagnés de leur épouse, des militaires en grand uniforme. Le ministre 
de la justice, Alberto Gonzales, est là. Selon la tradition, le public est autorisé à venir s'asseoir pendant trois 
minutes derrière les colonnes du fond de la salle, avant d'être reconduit dans un silence parfait par les 
appariteurs.

S'ils lèvent les yeux, les spectateurs peuvent apercevoir une frise de marbre représentant les Pères de la loi : 
Moïse, Confucius, Hammourabi, Napoléon et Mahomet, armé d'une épée. Cette représentation du Prophète 
n'a pas échappé à l'association CAIR (Council on American-Islamic Relations), qui défend les musulmans. Il y 
a dix ans, elle avait demandé sa suppression, mais le juge Rehnquist, qui présidait alors la Cour, avait répondu 
qu'il serait "illégal de retirer ou d'attenter à un trait architectural de la Cour suprême".

Chaque avocat a droit à 45 minutes. A peine a-t-il commencé son exposé qu'il est interrompu. Le juge Scalia et 
le juge Breyer, son alter ego de gauche, un francophone distingué, se renvoient la balle par questions 
interposées. Le juge Clarence Thomas, renversé dans son fauteuil de cuir noir, ne dit pas un mot, comme à son 
habitude.

C'est une sorte de grand oral, pointilliste et érudit. On dissèque l'épisode de 1780, lorsque George Washington 
avait rassemblé un groupe d'officiers généraux pour juger le major britannique John André, accusé 
d'espionnage. Cela avait été la première commission militaire, affirme l'avocat général du gouvernement, Paul 
Clement, la preuve de leur légitimité, même si elles n'ont pas été utilisées depuis le procès de 1942 contre huit 
saboteurs nazis.
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Le défenseur du gouvernement passe un mauvais moment quand il tente d'expliquer à une Cour qui veille 
jalousement sur l'habeas corpus que le Congrès n'a, en fait, pas voulu suspendre cette disposition, même si sa 
décision en a tout l'air. "Vous nous dites que le Congrès aurait pu suspendre l'habeas corpus par 
inadvertance ?", s'étonne le juge David Souter.

Son collègue Stephen Breyer résume l'accusation : "Vous nous parlez de guerre contre le terrorisme, mais ce 
n'est pas une guerre, au moins pas une guerre ordinaire. Ce n'est pas un tribunal de crimes de guerre : il n'y 
a pas d'urgence, pas de champ de bataille, la justice civile fonctionne, aucun officier ne l'a réclamé. Si le 
président peut faire tout cela, alors il peut aller à Toledo (Ohio), mettre en place une commission militaire,  
choisir un étranger et le juger devant cette commission spéciale", déclare-t-il. La décision n'est pas attendue 
avant juillet. 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-755663@51-723001,0.html

30 mars 2006

AgoraVox

La Suisse politique peine à condamner la torture

Plus d’un tiers du Parlement helvétique, dont son vice-président, pense que l’usage de la torture n’est pas si 
condamnable.

C’est une enquête de l’ONG Amnesty International (Suisse) qui le révèle: plus d’un tiers du Parlement helvétique, dont son vice-
président, pense que l’usage de la torture n’est pas si condamnable. En Autriche, la même enquête avait été menée par l’ONG, 
sauf que, dans ce pays, le Parlement avait unanimement condamné l’usage de la torture. 

En Suisse, Amnesty a en effet demandé aux députés nationaux de signer une pétition condamnant l’usage de la torture. La 
même pétition réclamait la ratification du protocole, facultative à la Convention de l’ONU contre la torture, un protocole que la 
Suisse n’a pas encore signé à ce jour. A l’heure où les images d’Abu Ghraib en Irak ou celles de Guantanamo sont dans toutes 
les têtes, on pouvait penser que la démarche d’Amnesty n’allait pas susciter grande opposition. Et pourtant, il y a parfois des 
surprises dans ce monde. Ainsi, 99 députés sur 246 ont refusé de parapher le document en question. Pour l’essentiel, il s’agit 
des 64 députés de l’Union démocratique du centre (UDC), le parti de la droite nationaliste libérale dont le chef est l’actuel 
ministre de la justice et de la police, C. Blocher. 

Sur fond de politique d’asile
Pour comprendre cette attitude, il faut savoir que l’UDC surfe depuis quinze ans sur le thème de l’immigration et des "abus" en 
matière d’asile. Dans le document d’Amnesty figurait une clause condamnant le renvoi de requérants d’asile déboutés en 
direction de pays pratiquant la torture, comme la Birmanie ou la Chine. Pour l’UDC, cette clause est incompatible avec son 
orientation politique de limitation drastique de l’asile. Beaucoup pensent ici que c’est cette raison qui a fait que la direction du 
parti a ordonné le rejet de l’initiative d’Amnesty. Reste que pour bien des observateurs politiques en Suisse, l’attitude de l’UDC 
n’est pas très surprenante. 

L’attitude la plus curieuse est cependant venue d’autres élus de droite, notamment du Parti démocrate chrétien (PDC), un parti 
conservateur lié aux campagnes et à l’église catholique. Plusieurs de ses élus ont en effet refusé de parapher le document 
d’Amnesty. Une attitude à peine ambiguë, lorsqu’on connaît l’engagement chrétien du PDC et d’une grande partie de ses 
membres. 

No comment 

Le piètre résultat de cette pétition n’a pourtant pas fait l’objet d’articles de presse, au mieux quelques brèves, ici ou là, dans les 
marges des quotidiens suisses. Chose d’autant plus étrange qu’on connaît l’activisme débordant de la Suisse officielle et de sa 
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ministre des Affaires étrangères, M.Calmy-Rey, en faveur des droits de l’homme. Avant de se profiler à l’extérieur comme le 
pays de la défense des droits de l’homme, la Suisse politique devrait en effet balayer devant sa porte. 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=8405

Le Journal

Les confessions de Alami

Mohamed Alami, un des trois Marocains livrés, février dernier, par les autorités américaines après avoir passé quatre 
ans dans le camp de Guantanamo, est actuellement interrogé par le juge d'instruction de la ville de Salé. Selon un 
quotidien arabophone de la place, Alami aurait déclaré à la P.J de Casablanca, après son retour, qu'il avait tout 
simplement fait les frais de la chasse à l'Arabe, orchestrée par les forces afghanes en vue de les "vendre" aux 
Américains.
Il aurait fait part également des tortures qu'il aurait subies dans les bagnes de l'Afghanistan mais aussi à 
Guantanamo. Par ailleurs, des ONG de droits de l'Homme s'apprêtent à porter plainte contre les Etats-Unis et à 
demander des indemnisations de la part du gouvernement américain.
Ces ONG vont aussi plaidoyer pour une libération inconditionnelle des "revenants" de Guantanamo des prisons 
marocaines. 

http://www.lejournal-hebdo.com/article.php3?id_article=7732

31 mars 2006

L’Humanité

George W. Bush en difficulté à la Cour suprême 

États-Unis . La détention à Guantanamo, hors toute loi, de personnes suspectées de terrorisme est 
contestée jusque devant la plus haute instance.

Bush a-t-il violé la Constitution et les conventions de Genève en refusant de présenter devant les tribunaux 
réguliers les détenus de Guantanamo pour les faire condamner par des tribunaux militaires ? La question vient 
d’être posée mardi devant la Cour suprême par les défenseurs du chauffeur d’Oussama Ben Laden, Salim 
Ahmed Hamdan, et de neuf autres détenus du bagne américain.

Sur huit juges, cinq ont mis à mal la thèse du représentant du gouvernement, Paul Clement, qui s’appuie sur 
une loi prise trois jours après l’attentat contre le World Trade Center qui institue des commissions militaires 
chargées de juger et de condamner les « ennemis combattants », même à la peine de mort. Selon cette thèse, 
Bush exerçait ainsi la mission de commandant en chef que lui confie la Constitution.

Réplique du juge Anthony Kennedy : l’application de cette loi doit se faire en accord avec les conventions de 
Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. D’autres magistrats ont fait observer que le recours à 
l’habeas corpus (un droit britannique repris dans la Constitution américaine autorisant tout détenu à demander 
à comparaître devant un tribunal) devait être observé. La seule exception connue, ont-ils fait remarquer, fut 
prise par le président Lincoln durant la guerre civile. Les prisonniers de Guantanamo seraient donc justifiés à 
demander de ne pas être traités par une justice militaire d’exception.

Dans cette bataille juridique qui n’a duré que 90 minutes, le représentant de la Maison-Blanche a fait valoir que 
le Congrès avait adopté en 2005 un amendement restreignant les droits des détenus de Guantanamo. Mais, 
depuis l’audience, plusieurs journaux ont examiné les enregistrements des débats pour constater qu’il n’y avait 
rien eu qui aille dans le sens de Paul Clement.
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Pour la presse, la Cour suprême a fait preuve de « prudence », voire de « scepticisme » (le Los Angeles Times), 
envers les thèses du gouvernement.  Si  une majorité des juges décidaient - en juillet  prochain, lors de la 
prochaine audience consacrée à « Hamda versus Rumsfeld » - que les détenus ont droit à être entendus par un 
tribunal,  cette décision constituerait  un sérieux revers pour  le « commandant en chef » qui  a allégrement 
franchi les limites des prérogatives présidentielles avec le Patriot Act, dont il se prévaut pour mettre sur écoute 
et sur fiche les citoyens américains, en refusant d’en demander l’autorisation à une cour prévue à cet effet.

Jacques Coubard

http://www.humanite.presse.fr/journal/2006-03-31/2006-03-31-827266

01 avril 2006

Nouvel Obs

Les manifestants de Blackburn donnent de la voix contre 
Condoleezza Rice --par Anne Gearan--
BLACKBURN, Grande-Bretagne (AP) -- Les opposants à la guerre en Irak n'ont pas lâché Condoleezza Rice, 
toujours accompagnée par de bruyants manifestants samedi à Blackburn dans le nord de l'Angleterre. Au 
deuxième jour de sa visite dans la circonscription de son homologue Jack Straw, la patronne de la diplomatie 
américaine a aussi entendu les inquiétudes de la communauté musulmane. 
Sous une pluie fine, la secrétaire d'Etat américaine a visité la cathédrale gothique de la ville avant de rencontrer 
des représentants de la communauté musulmane, qui représente 20% de la population de Blackburn, parmi 
lesquels le maire Yusuf Jan-Varmani, un ancien réfugié ougandais. 
Quelque 200 manifestants attendaient Condoleezza Rice devant l'Hôtel de ville, accueillant son escorte au cri de 
"Honte à Vous"! Une grande banderole orange proclamait "Guerre contre le terrorisme = guerre contre l'Islam". 
"D'une certaine mesure, les manifestants me donnent raison: la démocratie est le seul système dans lequel le 
peuple peut se faire entendre, et se faire entendre pacifiquement", a répété Condoleezza Rice, stoïque, devant la 
presse. 
Elle a également assuré que les Etats-Unis seraient "contents le jour où les conditions permettront la fermeture de 
Guantanamo". Le décrié camp de détention installé sur la base américaine à Cuba ne restera pas ouvert "plus 
longtemps que nécessaire", a-t-elle promis lors d'une conférence de presse à la mairie. 
Mais elle a une fois de plus justifié l'existence du centre où sont toujours détenus environ 490 prisonniers supposés 
liés à Al-Qaïda ou à l'ancien régime des talibans en Afghanistan, mais dont la plupart n'ont jamais toujours pas été 
inculpés. 
"Nous devons reconnaître qu'il y a une raison à l'existence de Guantanamo; parce que nous avons capturé des 
gens sur les champs de bataille (...) qui projetaient, organisaient ou étaient activement engagés dans des activités 
terroristes". 
Les hurlements des manifestants et les sifflets de la police au dehors étaient distinctement audibles pendant que 
Condoleezza Rice parlait à côté de son homologue britannique Jack Straw. Ce dernier s'est dit "pas le moins du 
monde gêné" par l'accueil réservé par sa circonscription électorale à l'Américaine. 
Les représentants de la communauté musulmane ont transmis à Mme Rice, peut-être plus courtoisement, le même 
message que celui des manifestants. Ils ont fait part de la large opposition à la guerre en Irak et de leurs 
inquiétudes vis à vis de Guantanamo mais aussi de la politique américaine au Proche-Orient, a rapporté Kham 
Khotia du Conseil des entrepreneurs asiatiques de Blackburn. Mais "je ne suis pas naïf au point de croire que cette 
rencontre d'une heure va changer la politique américaine". AP 

http://permanent.nouvelobs.com/europe/20060401.FAP7641e.html?1603
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24 heures

La prison de Guantanamo se visite dorénavant sur un site suisse

zone-interdite.net

INTERDIT Depuis cinq ans, deux Zurichois collectionnent sur la Toile des informations sur des 
zones militaires classées en principe top secret. 
Ils ont ainsi pu modéliser la base américaine de Cuba. 

MONIQUE KELLER ZURICH
Publié le 01 avril 2006

Après un rapide survol de Windmill Beach, l'une des plus belles plages de la côte sud-est de Cuba, le 
visiteur est mené devant un grillage de fer surmonté de barbelés. Derrière, un mur gris-vert, un mirador et 
un drapeau américain flanquent un portail d'entrée et une pancarte «Camp Delta, Guantanamo Bay». Le 
seuil franchi, le visiteur traverse une succession de cours intérieures puis se dirige vers des baraquements 
entourés eux aussi de barbelés. Les quatorze baraques du camp abritent chacune 48 cellules, toutes 
équipées d'une couche rudimentaire, d'un W.-C. turc et d'une bassine d'eau à même le sol. Grillagées, 
elles n'offrent aux détenus aucune intimité.

C'est ici que l'armée américaine détient depuis janvier 2002 des prisonniers de guerre soupçonnés 
d'appartenir au réseau Al-Qaïda ou à l'ancien régime des talibans. En réalité, impossible de visiter ce 
camp toujours en activité et classé zone interdite. Le visiteur n'a fait qu'une balade virtuelle dans une 
reconstitution en 3D modélisée par deux trentenaires Zurichois, Matthias Jud et Christoph Wachter. 
Depuis cinq ans, ces deux artistes qui vivent à Berlin recensent des informations sur Guantanamo et sur 
un camp de formation islamique au Soudan - également modélisé et téléchargeable sur www.zone-
interdite.net - mais aussi sur 1200 autres zones militaires disséminées sur la planète. Théoriquement ultra 
protégés, ces sites sont documentés: une base de données recense leur nom, le lieu, les forces et les pays 
auxquels ils appartiennent. Des liens internet permettent en outre de remonter à la source des 
informations. Toutes ont été récoltées légalement et gratuitement sur la Toile, malgré leur caractère 
confidentiel.

Vétéran nostalgique

Pour modéliser Guantanamo, Matthias Jud et Christoph Wachter ont patiemment rassemblé les pièces 
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d'un gigantesque puzzle et mis en lien des informations a priori sans intérêt. Outre les sources militaires, 
il y a ces photos publiées sur le site de CNN prises par des législateurs qui ont visité le camp ou encore 
celle trouvée sur le site d'un vétéran américain, stationné autrefois sur la base navale. Car sans le savoir, 
ce soldat nostalgique de son séjour à Cuba a amené sa pierre à l'édifice: sur son site internet, il y a, en 
arrière-fond de photos-souvenirs, cette vue aérienne de Windmill Beach qui a permis au tandem zurichois 
de localiser Camp Iguana. Une prison de la base de Guantanamo destinée jusqu'en 2004 aux détenus 
mineurs, dont l'existence est niée par les autorités américaines.

www.zone-interdite.net

http://www.24heures.ch/vqhome/archives_2006/avril06/guantanamo_modelise.edition=rc.html

12

http://www.24heures.ch/vqhome/archives_2006/avril06/guantanamo_modelise.edition=rc.html
http://www.zone-interdite.net/

