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L’Express

Plus de 200 détenus de Guantanamo en grève de la faim

Reuters

Plus de 200 détenus du camp américain de Guantanamo, sur l'île de Cuba, poursuivent une grève de la
faim entreprise début août, selon Amnesty International.

Ces prisonniers, pour la plupart des Afghans faits prisonniers lors de l'intervention américaine de la fin 2001,
protestent contre leur détention sans jugement.
Selon Clive Stafford, avocat des droits de l'homme pour Amnesty, les gardiens américains nourrissent de force 21
détenus. "Ils en sont à l'heure actuelle au 56e jour de grève de la faim", a-t-il ajouté, en établissant la comparaison
avec le jeûne des nationalistes irlandais au début des années 1980.
"Nous savons par expérience que la première personne morte de cette grève de la faim l'a été au bout de 46 jours",
a-t-il dit.
Il y a deux semaines, l'armée américaine a fixé sans explication à 36 le nombre des grévistes de la faim à
Guantanamo, après avoir avancé le chiffre de 130 une semaine auparavant.

http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=6552&1606
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Bush désavoué par les siens

Etats-unis Mardi soir, les sénateurs ont décidé à une très grande majorité de protéger les prisonniers
de guerre contre les mauvais traitements. Un projet loi qui irrite la Maison-Blanche. 

New York  Jean-Cosme Delaloye
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Par 90 voix contre 9, les sénateurs ont adopté mardi soir une proposition de loi proposée par le
sénateur républicain John McCain pour bannir tout traitement «dégradant ou inhumain ou cruel»
de prisonniers. Selon Amnesty International, quelque 200 détenus de la base de Guantanamo à
Cuba continuent leur grève de la faim pour protester contre leur détention sans jugement.

Le front uni a fini par se fissurer. Après des mois de bons et loyaux services à la cause irakienne de
l'administration Bush, le sénateur John McCain a décidé de se distancer du président américain sur la
question du traitement des prisonniers soupçonnés d'activités terroristes.

Elu républicain respecté et ancien adversaire de George Bush aux primaires républicaines de 2000,
McCain voulait une réponse concrète au scandale des sévices commis dans la prison d'Abou Ghraïb, à
Bagdad. Lui-même prisonnier de guerre pendant la guerre du Vietnam, McCain a proposé au début de
l'été un projet de loi pour bannir tout traitement «dégradant, inhumain ou cruel» de détenus en mains
américaines.

Ce texte irrite la Maison-Blanche. Mais malgré les pressions de cette dernière et les menaces de veto de
George Bush, McCain a été suivi mardi soir à Washington par la grande majorité des élus républicains et
la totalité des démocrates de la Chambre haute. Par 90 voix contre 9, les sénateurs ont choisi de défier
l'administration Bush en refusant de lui donner carte blanche pour les interrogatoires de détenus Le texte
adopté mardi demande la clarification des règles de détention de prisonniers de guerre en mains
américaines.

Cette loi avait le soutien de 28 généraux à la retraite, dont Colin Powell, ancien secrétaire d'Etat de
George W. Bush. Elle était aussi demandée par le capitaine Ian Fishback. Cet officier, stationné en 2003
et 2004 à Falloudja, est sorti de l'ombre le mois dernier pour dénoncer le flou qui règne autour des règles
d'interrogatoire des prisonniers et les tortures. Le 16 septembre, Fishback, qui a été témoin de sévices
infligés par des gardiens américains à des détenus en Irak, a écrit directement à McCain. Ses révélations
ont donné un nouvel élan au sénateur et aux autres promoteurs de la loi, tel le très conservateur Lyndsey
Graham, sénateur de Caroline du Sud. Du coup, la condamnation, il y a dix jours, de Lynndie England,
dernière des protagonistes d'Abou Ghraïb à avoir été jugée, n'a pas clos le dossier comme le souhaitait
l'administration Bush.

«Politique délibérée»

Dans son discours mardi soir au Congrès, McCain a même subtilement mis en doute la parole de la
Maison-Blanche. Depuis le début du scandale des tortures d'Abou Ghraïb, cette dernière tente de décrire
les sévices comme le fait isolé de quelques «brebis galeuses» de l'armée. Emboîtant le pas du capitaine
Fishback et des 28 généraux à la retraite, McCain a au contraire estimé que les abus d'Abou Ghraïb et de
Guantanamo avaient en partie été causés par les ordres ambigus donnés aux soldats et étaient le résultat
d'une politique délibérée.

http://www.lapresse.ch/vqhome/le_journal/monde/torture_071005.edition=rc.html
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Grève de la faim des détenus à Guantanamo

2



GENÈVE - Le CICR est préoccupé par la situation des détenus en grève de la faim à Guantanamo, a affirmé
l'organisation. Une équipe de délégués leur a rendu visite en septembre et doit y retourner avant la fin du mois.

"Nous sommes préoccupés. La situation est sérieuse et nous en discutons avec les autorités américaines", a
déclaré la porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Antonella Notari, interrogée par l'ats.

Les délégués se sont rendus sur la base américaine fin septembre pour une visite de plus de dix jours,
conformément aux visites régulières que l'organisation effectue à Guantanamo (Cuba) depuis janvier 2002 avec
l'accord des Etats-Unis.

Les délégués ont pu s'entretenir avec les prisonniers en grève de la faim. Ils appliquent les lignes directrices de
l'Association mondiale des médecins, en fonction desquelles les délégués ont informé les détenus des effets
dommageables pour leur santé de leur grève de la faim, a indiqué la porte-parole.

Pour le CICR, le cadre légal de la détention à Guantanamo des prisonniers suspectés d'avoir commis des actes
terroristes n'est toujours pas clairement défini.

Selon Amnesty International, plus de 200 détenus du camp américain de Guantanamo sont en grève de la faim. Ils
protestent depuis début août contre leur détention sans jugement par les autorités américaines.

Clive Stafford, avocat des droits de l'homme pour Amnesty, avait affirmé le 6 octobre que les gardiens américains
nourrissent de force 21 prisonniers. Certains sont détenus à Guantanamo depuis plus de trois ans sans jugement.

http://www.limpartial.ch/classes/ImparNewsAtsParCateg.asp?Page=20051007132614266172019048030.xml&NoRubrique=1
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Le CICR inquiet d'une grève de la faim à Guantanamo
Reuters

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) confirme que des prisonniers observent une grève de la
faim dans la base américaine de Guantanamo, à Cuba, et que la situation est grave.

Antonella Notari, porte-parole du CICR, a refusé cependant de réagir aux déclarations d'un avocat des détenus,
selon lequel 200 des 500 prisonniers sont en grève de la faim et 21 nourris de force.
Le CICR, dont des représentants se sont rendus pour la dernière fois fin septembre à Guantanamo, est en contact
avec les autorités américaines sur la situation des détenus, précise Notari. "Il y a une grève de la faim, la situation
est sérieuse et nous suivons son évolution avec préoccupation", a-t-elle dit à Reuters.
Des représentants d'Amnesty International et l'avocat des droits de l'homme Clive Stafford Smith, qui représente
une quarantaine de détenus, ont déclaré jeudi lors d'une conférence de presse à Londres que les autorités
américaines nourrissaient de force 21 détenus.
"Les prisonniers sont attachés à leurs lits 24 heures sur 24 pour les empêcher d'ôter les tubes" qui les nourrissent,
a dit l'avocat.
"Il s'agit de leur 56e jour de jeûne", a ajouté Stafford Smith avant de comparer leur situation avec celle de militants
de l'Armée républicaine irlandaise en 1981. Dix d'entre eux avaient alors jeûné jusqu'à la mort pour protester contre
la politique britannique en Irlande du Nord.

http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=6613&1706
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Guantanamo: situation grave selon la Croix-Rouge

La Croix-Rouge (CICR) a confirmé que des prisonniers observaient une grève de la faim à Guantanamo

"Il y a une grève de la faim, la situation est sérieuse et nous suivons son évolution avec préoccupation", a affirmé la porte-
parole de la Croix-Rouge.

Amnesty International et un avocat des droits de l'homme ont affirmé que "Les prisonniers sont attachés à leurs lits 24 heures
sur 24 pour les empêcher d'ôter les tubes" qui les nourrissent.

Antonella Notari, porte-parole du CICR, a refusé cependant de réagir aux déclarations d'un avocat des détenus, selon lequel
200 des 500 prisonniers sont en grève de la faim et 21 nourris de force.

Amnesty et un avocat des droits de l'homme Clive Stafford Smith ont affirmé "Il s'agit de leur 56e jour de jeûne", a ajouté
Stafford Smith avant de comparer leur situation avec celle de militants de l'Armée républicaine irlandaise en 1981. Dix d'entre
eux avaient alors jeûné jusqu'à la mort pour protester contre la politique britannique en Irlande du Nord. 

Pierre MAGNAN

http://info.france2.fr/monde/14599514-fr.php
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