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Le Soir

Lizin a vu un autre Guantánamo

De retour du centre de détention, la présidente du Sénat, rapporteuse pour l'Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe, estime que les interrogatoires brutaux n'y ont plus cours.

 

 

Prudence et diplomatie ! Quand la présidente du Sénat, Anne-Marie Lizin, à la tête d'une délégation de 
l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), s'en revient d'une visite officielle au 
centre américain de détention de Guantánamo, ce n'est pas pour tenir ensuite des propos qui n'ont été 
mûrement choisis.

Des conditions de transparence de cette visite, elle nous dit : « Quand l'armée américaine décide qu'elle  
parle, elle parle. Et on ne nous a pas empêchés de parler à tel ou tel gardien qui n'était pas 
nécessairement celui qu'on devait voir. »

Et des interrogatoires : « [Celui] que nous avons choisi et que nous avons vu se déroulait dans de bonnes  
conditions. »

Anne-Marie Lizin ajoute que le responsable du renseignement du centre « a travaillé sur plusieurs 
points » déjà soulignés par l'OSCE, tels que « la rotation trop rapide des interrogateurs ».

Mais elle ne souhaite pas répondre lorsque nous l'interrogeons sur une hypothétique fermeture de ce 
centre contesté.
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Et précise que la délégation ne s'est jamais adressée directement aux prisonniers - dont Washington a été 
contraint de publier les identités. L'un d'eux, en grève de la faim, vient de déposer plainte contre les 
conditions de détention qui règnent toujours à Guantánamo.

http://www.lesoir.be/rubriques/monde/page_5715_414844.shtml
 

Al Bayane

Etats-Unis : Le Pentagone révèle les identités des détenus de Guantanamo

Sur injonction d'un tribunal, le Pentagone a révélé une liste comportant les noms et nationalités de 300 des 
quelque 500 détenus de la prison de Guantanamo. Bien qu'incomplète, cette liste est la plus importante diffusée 
par le département de la Défense depuis l'arrivée en janvier 2002 des premiers prisonniers dans ce centre de 
détention très controversé. 
Le Pentagone a rendu publiques peu avant 19h00 vendredi soir plus de 5.000 pages de comptes-rendus 
d'audiences de prisonniers par des enquêteurs de l'armée américaine à Guantanamo. 
Curt Goering, un responsable d'Amnesty International USA, a exhorté les Etats-Unis à diffuser la liste complètes 
des détenus de Guantanamo, ainsi que celle des autres prisonniers que détiennent les Américains dans d'autres 
pays, comme en Afghanistan. 
Seuls dix prisonniers de Guantanamo ont été inculpés à ce jour. Le vide juridique dans lequel se trouvent les 
autres détenus est à l'origine des protestations des organisations de défense des droits de l'homme. De nombreux 
responsables de l'Onu ont exhorté Washington à fermer ce centre de détention situé à Cuba. 
Brian Whitman, porte-parole du Pentagone, a précisé que les documents comportaient les noms et nationalités de 
317 prisonniers. Il a justifié le caractère incomplet de cette liste par la nécessité de protéger les détenus. 
"Nous craignons que la diffusion d'informations personnelles sur les détenus ne leur fasse du tort", a-t-il dit. 
Le mois dernier, le juge Jed Rakoff a ordonné au département de la Défense de rendre publics avant vendredi les 
compte-rendus d'audiences. 
Mais cet ordre ne concernait pas les détenus ayant refusé de participer aux audiences devant les militaires 
américains, a précisé Whitman, expliquant que leur identité ne serait donc pas divulguée. 
Le camp de Guantanamo compte 490 détenus, capturés lors des différentes campagnes de la "guerre contre le 
terrorisme" des Etats-Unis. 
Le Pentagone n'avait jusqu'alors diffusé qu'au compte-gouttes les identités de prisonniers de Guantanamo. Etaient 
notamment connues celles des dix inculpés. D'autres noms avaient par ailleurs été révélés par les familles des 
détenus et leurs avocats. 
Washington a toujours balayé les accusations faisant état de mauvais traitements à Guantanamo. Les détenus y 
sont officiellement considérés par les Etats-Unis comme des "combattants ennemis" et non comme des prisonniers 
de guerre. Washington se fonde sur cette distinction pour justifier la non application des conventions de Genève 
aux prisonniers de Guantanamo.

http://www.albayane.ma/Detail.asp?article_id=52833

El-annabi

L’Algérie connaît enfin le nombre de ses détenus à Guantanamo 

31 algériens, mais la liste complète 

Si les autorités américaines avaient révélé la liste partielle des détenus de différents 
pays arabes et musulmans, incarcérés dans la prison de Guantanamo,..

le nombre réel des détenus, par nationalités et selon les noms, est toujours gardé secret, l’identité de 31 
ressortissants originaires d’Algérie détenus dans cette prison, qui se trouve sur le territoire Cubain, a été 
révélée jusqu’à présent.

Les premières listes américaines avaient mentionné sept Algériens, six connus des Algériens habitant en 
Bosnie, en plus d’un Algérien vivant en France. Mais les sites spécialisés, comme le site "Cage Prisoner", 
ont levé le voile sur une liste plus importante comprenant des noms d’Algériens détenus dans la prison de 
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Guantanamo. Les autorités algériennes avaient affirmé qu’elles n’avaient de rapport directe avec l’affaire 
des détenus d’origine algérienne, du fait qu’ils, dans leur grande majorité, de nationalité bosniaque.

Toutefois, la nouvelle liste publiée sur plusieurs sites web contiennent des noms d’Algériens ayant vécu 
en Algérie. Ces derniers sont au nombre de 31 détenus, jusqu’à présent, dont ceux dont les noms sont sur 
les listes américaines divulguées.

S. Hafid

L’Echo

OSCE: " Guantanamo c'est mieux que les prisons belges "
Le système carcéral de Guantanamo est humainement supérieur à celui existant en Belgique, estime une 
délégation de l'assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) 
présidée par Anne-Marie Lizin, présidente du Sénat, trois jours après une visite officielle dans le camp de détention 
de la base américaine installée à Cuba. Si la délégation emmenée par Mme Lizin confirme les manquements au 
regard du droit international, elle souligne par ailleurs "l'évolution spectaculaire" des infrastructures de 
Guantanamo. "Les structures physiques respectent un cadre classique de l'univers carcéral européen. Les cellules 
y sont même plus grandes qu'en Belgique", a indiqué lundi Anne-Marie Lizin au cours d'une conférence de presse. 
Selon Alain Grignard de l'Université de Liège (ULg), expert au sein de la délégation, Guantanamo "est une prison 
modèle, les gens y sont mieux traités que dans les prisons en Belgique". 

Ce dernier, qui a visité Guantanamo à plusieurs reprises, indique par ailleurs n'y avoir jamais constaté de "pratique 
systématique de mauvais traitements" mais admet que "cela a pu s'être passé à mon insu". Autre expert de la 
délégation, Simon Petermann, également de l'ULg, indique que les méthodes agressives d'interrogatoires qui 
avaient cours en 2002-2003 ont laissé la place à d'autres méthodes plus "soft". Selon Mme Lizin, les Américains se 
sont rendus compte que cela était plus rentable sur le plan de la collecte d'informations..

http://www.lecho.be/actualite/ligneinfo_fichenews.jsp?indice=66193

Libération

«Ma question, c'est que je suis ici sans raison»

Quatre ans après l'ouverture du camp, le Pentagone a été contraint par la presse de publier les comptes-rendus 
d'interrogatoires de plusieurs centaines de prisonniers à Guantanamo. Des documents qui lèvent un coin de voile 
sur la réalité de la base militaire américaine à Cuba.

par Judith RUEFF 

Question du président du « tribunal », un colonel de la marine américaine : « Quand Osama 
Ben Laden a attaqué le World Trade Center aux Etats-Unis, où étiez vous ? Dans quel pays 
vous trouviez-vous ? » Réponse d'un détenu de la plus contestée des prisons américaines, le 
camp de Guantanamo Bay, à Cuba : « Monsieur, j'étais chez moi, j'ai 18 ans, à l'époque j'étais 
très jeune et j'ai appris à la radio ce qui s'était passé. » L'interrogatoire continue. Est-il allé au 
Pakistan après le 11 septembre ? Avant ? A-t-il jamais pris les armes contre les Américains ou 
l'Alliance du Nord (leurs alliés contre le régime taliban en Afghanistan) ? Les réponses sont 
laconiques. On apprend au passage que le jeune homme soupçonné d'accointances avec Al 
Qaeda a passé trois mois dans les geôles talibanes pour avoir fait la fête le jour de la 
naissance de son petit cousin. « Ils punissaient toute une génération » tente-t-il d'expliquer à 
l'officier américain. L'échange, qui figure parmi les cinq mille pages de documents rendus 
publics ce week-end par le ministère américain de la Défense, commence par une « question 
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» du prisonnier afghan : « Ma question, c'est que je suis ici sans raison ; vous devriez m'aider 
parce que quelqu'un vous a donné de fausses accusations à mon sujet. » 

Quatre ans après l'ouverture du camp pour terroristes présumés sur sa base navale à Cuba, le 
Pentagone a été contraint par la presse américaine de publier les comptes-rendus 
d'interrogatoires de plusieurs centaines de prisonniers. Au nom de la liberté d'informer, 
l'agence Associated Press (AP) a en effet attaqué le Département de la Défense américain en 
justice, et a gagné en janvier. Le Pentagone a dû s'incliner et a livré 317 procès-verbaux 
d'interrogatoires, certains comportant les noms des détenus, diffusé sous forme de CD-rom ou 
accessible sur demande sur son site internet. On est donc encore loin de la liste complète des 
760 suspects passés par Guantanamo (270 ont été relâchés, 490 y sont toujours parqués 
sans jugement) réclamée en vain par les associations de défense des droits de l'homme. Mais 
la publication de ces documents permet d'entrevoir une partie de ce qui se passe derrière les 
grillages surmontés de barbelés du camp. Certains revendiquent haut et fort leur 
appartenance à Al Qaïda et se disent «honorés» d'être considérés comme "combattants 
ennemis» par la justice américaine. Alors que plusieurs ex-prisonniers ont raconté leur séjour 
à Guantanamo et les traitements dégradants auxquels ils ont été soumis, les PV d'audition 
dessinent un système kafkaïen. Florilège.

Abdur Zahid Rahman se présente aux militaires américains qui l'interrogent comme un 
villageois pakistanais. Arrêté chez lui à l'automne 2001, il a été expédié en Afghanistan les 
Américains. Il est ensuite accusé d'être un haut dignitaire du gouvernement taliban. Une faute 
de frappe apparemment. « Je ne suis qu'un pauvre éleveur de poulets pakistanais » se plaint-
il. « Je m'appelle Abdur Sayed Rahman. Abdur Zahid Rahman était l'adjoint du ministre des 
Affaires étrangères taliban. » « Un Américain m'a dit que j'avais été arrêté par erreur et que je 
serai libéré dans deux jours » raconte-t-il encore aux officiers. « Je n'ai plus jamais vu cet 
Américain et je suis toujours là. » 

Gholam Ruhani est un Afghan d'« à peu près 26 ans ». On lui reproche d'avoir travaillé pour 
les services de renseignement talibans. « La loi sous les Taliban obligeait les jeunes à 
rejoindre les Taliban » se justifie-t-il. « J'étais obligé d'y aller, mais j'ai souvent protesté en 
disant que mon père était âgé et que je voulais rentrer dans ma famille. (…) Si je n'avais pas 
coopéré avec les services de renseignements, ils m'auraient envoyé au front et j'avais peur 
d'être tué. » Ce qu'il souhaite, c'est pouvoir s'expliquer devant un tribunal, un droit reconnu par 
la Cour Suprême des Etats-Unis mais qui n'a pas encore été appliqué, même si une poignée 
de prisonniers ont été inculpés en bonne et due forme. Ruhani profite de son entretien pour se 
plaindre de trois années de détention abusive : « J'ai une réclamation : coupable ou non, mon 
cas devait passer devant une cour ou un tribunal au moment de ma capture. »

« Mon plan, c'était de devenir riche », explique Abdul Majid Muhammad, qui trafiquait l'opium 
et le hashich dans son pays, l'Iran, et jure n'avoir pas eu la moindre intention de rejoindre le 
jihad contre les Américains en Afghanistan. Plusieurs prisonniers ont un casier judiciaire 
chargé en matière de narcotiques. Un co-détenu algérien installé en Allemagne d'où il faisait 
commerce de drogues raconte aux juges militaires que le kilo de cocaïne s'achetait 700 dollars 
en Afghanistan pour se revendre 300 000 dollars en Europe…

D'après son interrogatoire, Salih Uyar a été arrêté à Kaboul et est accusé d'appartenir à un 
groupe islamiste turc. Il a fait un voyage en Syrie, « pour apprendre l'arabe » dit-il, et portait 
une montre Casio F-91W, un modèle « utilisé lors d'attentats menés par Al Qaeda ». Comme 
plusieurs autres suspects propriétaires de cette montre internés à Guantanamo, il s'énerve 
contre la faiblesse de la « preuve » retenue contre lui : « Si c'est un crime de porter cette 
montre, vos soldats aussi en ont, est-ce que ça veut dire que ce sont aussi des terroristes ? » 
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Sur le Net : 
Deux listes non complètes mais régulièrement mises à jour des prisonniers de Guantanamo : 
celle d'Associated Press et celle du Wahington Post.

Consulter les procès-verbaux des interrogatoires (en anglais) sur le site britannique 
Cageprisonner.com

http://www.liberation.fr/page.php?Article=364878#

Amnesty International

GUANTANAMO - LES OEILLÈRES DE MADAME LIZIN

BRUXELLES - Durant sa visite à Guantánamo, la présidente du Sénat de Belgique et représentante de l’OSCE 
Anne-Marie Lizin portait sans doute les mêmes lunettes noires que celles posées sur les yeux des détenus de 
Guantánamo durant leur transfert sur la base navale...

Comment ne pas en effet s’indigner de ses déclarations sur les conditions de détention, les interrogatoires et la 
« clarté » des réponses apportées par les gardes ?

Ne devrait-elle pas accorder quelque crédit aux informations fournies par les avocats des détenus ? Sur décision de 
la Cour suprême des Etats-Unis, ces avocats ont enfin pu s’entretenir avec leurs clients et dénoncer leurs conditions 
de détention et les mauvais traitements dont ils seraient victimes.

Comment peut-on s’exprimer comme elle l’a fait dans Le Soir de ce 6 mars et laisser croire que les interrogatoires 
se passent correctement ? À l’en croire, la seule chose à reprocher aux responsables de Guantánamo, ce serait « la 
trop rapide rotation des interrogateurs » !

Madame Lizin n’a pas voulu s’entretenir avec les détenus, estimant que cela concerne uniquement le CICR. C’est 
justement parce que les autorités américaines ont refusé tout contact direct et sans témoins aux rapporteurs 
spéciaux des Nations unies que ces derniers ont renoncé à se rendre à Guantánamo. Pourquoi Mme Lizin a-t-elle, 
elle, accepté des conditions aussi restrictives tout en prétendant pouvoir se faire une idée précise de ce qui se passe 
dans la base américaine ?

À quoi et à qui sert la visite de Mme Lizin ? En sa qualité de représentante de l’OSCE, Mme Lizin doit présenter un 
rapport au mois de juillet. Si ce rapport ne dénonce pas l’absence de transparence quant aux conditions de 
détention, aux méthodes d’interrogatoire et à l’absence de droits reconnus aux détenus, bref, à la violation flagrante 
du droit international humanitaire que représente Guantánamo, alors c’est toute l’OSCE qui sera discréditée. 

L’OSCE devrait rappeler quelles informations elle avait pu rassembler avant la mission de Mme Lizin (les 
innombrables rapports d’Amnesty et d’autres ONG de défense des droits humains) et expliquer dans quelle mesure 
elle a pu, oui ou non, comparer et confronter ces informations à celles que les autorités américaines ont bien voulu 
lui fournir.

De plus, la section belge d’Amnesty International regrette les propos tenus par la présidente d’une institution aussi 
prestigieuse que le Sénat de Belgique. Il sera dorénavant plus difficile pour nos autorités politiques de dénoncer ce 
qui se passe dans le camp de détention de Guantánamo. 

En conclusion, Amnesty International rappelle que le Parlement européen vient de se prononcer en faveur de la 
fermeture de la base militaire de Guantánamo, suivant ainsi le rapport des experts des Nations unies. Interrogée à 
ce sujet, Madame Lizin, a préféré ne pas répondre.

http://www.amnestyinternational.be/doc/article7242.html
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Nouvel Obs

Un quatrième Français de Guantanamo remis en liberté

PARIS (AP) -- Un juge des libertés et de la détention parisien a ordonné lundi la remise en liberté de Khaled ben 
Mustafa, 33 ans, l'un des sept Français à avoir été détenu sur la base américaine de Guantanamo (Cuba), a-t-on 
appris auprès de son avocat, Me Philippe Meilhac. 
Khaled ben Mustafa est rentré en France en mars 2005. Il est le quatrième Français rentré de Guantanamo à être 
libéré. Seuls Brahim Yadel, rapatrié en juillet 2004, et Ridouane Khalid, rentré avec Ben Mustafa, sont encore en 
détention provisoire. 
Ridouane Khalid et Ben Mustafa ont été arrêtés en Afghanistan en décembre 2001 alors qu'ils tentaient de passer 
au Pakistan. Ils ont passé près de trois ans sur la base américaine de Guantanamo avant d'être rapatriés début 
mars 2005. 
"De tous les Français de Guantanamo, notre client est celui qui a le parcours le moins abouti", a expliqué Me 
Meilhac. "Il est parti de France en juillet 2001 et a été arrêté alors qu'il battait en retraite en décembre. Il n'a jamais 
séjourné dans un camp d'entraînement". 
Originaire de Lyon, Khaled ben Mustafa a rejoint lundi sa femme et ses deux enfants âgés d'une dizaine d'années. 
"Sa remise en liberté n'est que justice", s'est réjoui Me Meilhac en précisant que son client allait se mettre à 
chercher un travail. 
Le 7 juillet dernier, le juge Bruguière avait déjà ordonné la remise en liberté d'Imad Kanouni, qui est retourné dans 
sa famille en province. Le 11 janvier, le magistrat instructeur a remis en liberté Nizar Sassi, suivi quelques jours 
plus tard par Mourad Benchellali. Ils sont tous les deux rentrés dans la région lyonnaise. 
Quatre jeunes Français qui avaient été détenus pendant trois ans sur la base américaine de Guantanamo à Cuba 
ont été rapatriés en juillet 2004 à Paris: Imad Kanouni, Nizar Sassi, Mourad Benchellali et Brahim Yadel. Trois 
autres sont revenus en mars 2005: Ridouane Khalid, Khaled ben Mustafa et le Franco-Indien Mustaq Ali Patel. 
Sans lien avec la mouvance islamiste, ce dernier a été libéré dès son retour sans être mis en examen. 
Les six autres ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et 
incarcérés dans le cadre de l'enquête sur les Français de Guantanamo ouverte à Paris en 2002. L'enquête touche 
à sa fin et le procès doit se tenir à Paris avant l'été. AP 

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=societe/20060306.FAP1817.html&host=http://permanent.nouvelobs.com/

07 mars 2006

Aujourd’hui le Maroc

Pas de nouveau à Guantanamo
La publication des transcriptions des auditions de 317 détenus à Guantanamo n'a pas apporté de nouveau 
quant au nombre de Marocains qui y sont encore détenus. 

Comme cela a été le cas pour la majorité des détenus de Guantanamo, les informations rendues publiques récemment 
par les autorités américaines n'apportent pas de nouveaux éléments quant aux ressortissants marocains encore 
détenus sur la base cubaine. Parmi les auditions rendues publiques vendredi dernier par le Pentagone, on retrouve 
celle de Younès Chekkouri sans que sa nationalité soit déterminée. Ce dernier affirme avoir été capturé pour le simple 
fait d'avoir aidé des Marocains à trouver où loger en Afghanistan. Mohamed Belmoujane, lui, affirme avoir été arrêté 
parce qu'il détenait une arme d'assaut qu'un ami lui avait confiée pour pouvoir se défendre. Ces auditions ne 
renseignent pas plus sur les conditions d'arrestation des détenus en général, ni sur ce qui leur est reproché en 
général.
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Selon l'association "Annassir" qui a mis en place, depuis juin 2005, un comité pour la libération des "Marocains de 
Guantanamo", ils seraient au moins cinq ressortissants à figurer parmi les détenus de la base cubaine. Outre 
Mohamed Belmoujane et Younès Chekkouri, il s'agit de Ahmed Rachdi, Redouane El Kassri et de deux autres connus 
seulement par leurs "noms de guerre" : un certain Zoubaïr, originaire de Béni-Mellal et Abou Elharith, originaire de 
Casablanca.
Les autorités américaines, parmi les 270 détenus libérés ou transférés vers leurs pays, ont extradé huit Marocains 
vers le Royaume. Il y a près d'un mois, c'était le cas pour Najib Lahssini, Mohammed Ouali et Mohammed Souleïmani 
Laalami. Remis, à leur arrivée au Maroc, entre les mains de la BNPJ, puis de la justice, les deux premiers sont 
actuellement poursuivis en liberté provisoire. 
En août 2004, ce sera aussi le cas pour cinq autres "Marocains de Guantanamo": Abdellah Tabarak, Mohamed Ouzar, 
Redouane Chekkouri, Mohamed Mazouz et Brahim Benchekroune. Remis en liberté provisoire par la Cour d'appel qui 
vient de reporter de nouveau leur procès au 15 mai 2006. Mohamed Mazouz et Brahim Benchekroune, eux, 
ont été réincarcérés en relation avec l'affaire de la cellule des 17 présumés terroristes 
soupçonnés de coordonner avec des Belgo-marocains pour le recrutement de "jihadistes"pour l'Irak.
À signaler aussi que les autorités américaines avaient extradé quatre autres personnes détentrices d'une double 
nationalité vers des pays européens et dont Moussa Zemmouri (Belgique). La base cubaine de Guantanamo a été 
transformée en janvier 2002 en centre de détention pour ceux qualifiés de "combattants ennemis". Suite à des 
accords avec plusieurs pays, 270 détenus ont été extradés ou libérés. Pour les Américains, ils ne risquent pas de 
présenter de danger pour la sécurité des Etats-Unis ou de leurs alliés. Actuellement, selon les Américains, 
Guantanamo abrite 490 détenus. Le Pentagone a décidé de rendre publique les auditions de 317 détenus seulement 
estimant que le contenu du reste des auditions pourrait être exploité contre les Etats-Unis, d'autres pays ou contre 
des détenus, et ex-détenus, qui ont collaboré avec les services US.

http://www.aujourdhui.ma/actualite-details44380.html

Nouvel Obs

Les prisonniers de Guantanamo perdent espoir --par Miranda 
Leitsinger--
BASE NAVALE DE GUANTANAMO BAY, Cuba (AP) -- Un profond sentiment de désespoir règne parmi les 
quelque 490 prisonniers du centre de détention de la base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba. La 
plupart de ces détenus, dont 98% n'ont été inculpés d'aucun crime, craignent aujourd'hui de ne jamais quitter cette 
prison militaire. 
"Ici nous sommes dans une tombe", résume Ahamed Abdul Aziz, un Mauritanien capturé au Pakistan en 2002. 
Embastillé à Guantanamo depuis plus de trois ans, il a été interrogé une cinquantaine de fois sans faire l'objet 
d'aucune inculpation. 
Les transcriptions d'auditions de prisonniers récemment rendues publiques par le Pentagone font apparaître la 
grande frustration de prisonniers attendant des mois, voire des années, que l'armée américaine décide de leur sort: 
inculpation, transfert ou remise en liberté. 
"Je ne veux pas passer une minute de plus ici", s'est exclamé Mohammed Gul, un prisonnier afghan, devant un 
tribunal militaire spécial, selon les documents publiés. L'un ses compatriotes a lui juré qu'il n'était "pas un taliban" 
et n'avait "rien contre les "Américain". 
Un autre Afghan, identifié par le seul nom d'Abdul, a imploré ses juges de lui rendre la liberté pour qu'il puisse 
nourrir sa famille. "Je ne sais ce qu'ils ont à manger", a-t-il expliqué. 
Depuis l'ouverture de cette prison spéciale en janvier 2002, environ 270 détenus ont été libérés. Selon le 
Pentagone, ces hommes peuvent retrouver la liberté dès lors qu'une commission d'évaluation décide qu'ils ne 
constituent plus une menace pour la sécurité des Etats-Unis et ne représentent plus d'intérêt en matière de 
renseignement dans la guerre contre le terrorisme. 
Pour le commandant Paul Swiergosz, porte-parole du département de la Défense, la détention d'individus 
considérés comme à risque est une nécessité en temps de guerre, l'examen des différents cas permettant, selon 
lui, aux innocents de recouvrer la liberté. 
"La détention à Guantanamo n'est pas une mesure punitive, c'est préventif, explique l'officier. "Cela les empêche 
de continuer à combattre les Etats-Unis et leurs alliés", poursuit-il, assurant que chaque cas sera "examiné 
rapidement". 
Moins nuancé, le commandant Jeffrey Weir, porte-parole du centre de détention, affirme que "tous les gars qui 
sont à Guantanamo ont une bonne raison d'y être". D'après lui, "certains sont détenus pour raison de sécurité, les 
autres pour le renseignement." 
Les avocats d'Ahamed Abdul Aziz ignorent de quoi est accusé leur client. "Il pense qu'il va mourir ici", confie l'un de 
ses défenseurs, Agnieszka Fryszman. 
D'autres prisonniers font l'objet d'accusations précises mais affirment avoir dû attendre des années avant de savoir 
ce qu'on leur reprochait. C'est le cas de Boudela al-Hajj, un imam algérien qui dit avoir travaillé avec une 
organisation humanitaire en Bosnie. Il est accusé d'avoir entretenu des contacts avec Abou Zoubeïdah, membre 
connu d'Al-Qaïda, et d'appartenir à un groupe radical algérien. 
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Au cours des auditions, il a démenti en bloc, s'étonnant que de telles accusations surviennent au bout de plusieurs 
années. "Je suis ici depuis trois ans, j'ai subi de nombreux interrogatoires mais jamais on n'avait encore mentionné 
ces accusations. Alors pourquoi apparaissent-elles maintenant?" 
Le Pakistanais Saifullah Paracha, prisonnier bien que millionnaire, a reçu pour sa part l'assurance que son cas 
serait transféré "un jour" devant un tribunal civil américain. "Je suis emprisonné depuis 17 mois. Cela arrivera-t-il 
avant que j'expire?" 
Si des détenus sont effectivement libérés, Guantanamo se transforme pour les autres en centre de détention 
permanent, d'autant que l'administration Bush parle de "guerre longue" pour qualifier son dispositif antiterroriste. 
De surcroît, une autre prison de deux étages pouvant accueillir 200 personnes doit ouvrir cet été. Comme le 
concède le commandant Michael Shavers, porte-parole du Pentagone, "nous allons devoir incarcérer des détenus 
un moment encore". AP 

http://permanent.nouvelobs.com/etranger/20060307.FAP1984.html?1433

RTL.be

Une lettre d'Al-Qaïda entre les mains d'un détenu belge de Guantanamo

Moussa Zemmouri, un des deux Belges qui a été incarcéré à Guantanamo, détenait au moment de sa capture une lettre d'Al-
Qaïda appelant à commettre des attentats. Les autorités américaines le soupçonnaient d'être membre du GICM (Groupe 
islamique combattant marocain). Il a contesté la portée de cette lettre tout comme son appartenance au GICM lors de ses 
auditions à Guantanamo. 

Moussa Zemmouri, tout comme le deuxième Belge qui a été incarcéré à Guantanamo, Mesut Sen, était porteur au moment de 
son arrestation au Pakistan d'une montre Casio d'un modèle utilisé par des groupes terroristes pour confectionner des bombes 
artisanales. Ces éléments se retrouvent dans les comptes rendus de screening de prisonniers de Guantanamo que le 
département de la Défense américain a dû rendre publics samedi à la suite d'une décision de justice. 

Moussa Zemmouri, Belge d'origine marocaine, et Mesut Sen, Belge d'origine turque, ont été capturés au Pakistan en 2001, 
après l'intervention des forces américaines en Afghanistan consécutive aux attentats du 11 septembre. Ils ont été incarcérés à 
Guantanamo avant d'être remis, en avril dernier, à la Belgique où ils ont été inculpés sans être placés sous mandat d'arrêt. 

http://www.rtl.be/page/rtlinfo/articles/societearticle/227.aspx?articleid=57316

Ahora

L'archevêque de Canterbury contre le camp de détention de Guantanamo

L'archevêque de Canterbury et chef de l'Eglise Anglicane, Mgr Rowan Williams, s'est prononcé contre le camp de 
détention que les troupes étasuniennes ont ouvert dans la base navale de Guantanamo, installée sur une portion du 
territoire de Cuba contre la volonté du gouvernement de ce pays.

Mgr Williams a déclaré, souligne le journal cubain Granma, que Guantanamo constitue une anomalie légale 
extraordinaire et souligné qu'il crée un précédent dangereux pour la communauté internationale. Il s'est référé en 
particulier, à la détention de presque 500 personnes privées de tout droit et contre lesquelles les autorités 
étasuniennes n'ont présenté aucune charge concrète. 
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Citant la transcription d'interrogatoires rendus publics par des militaires étasuniens, l'agence AP a signalé que bon 
nombre des détenus ont perdu tout espoir d'être libéré un jour.

http://www.ahora.cu/francais/SECTIONS/internationaux/2006/Marzo/07-03-2006b.htm

De Defensa

Guantanamo doit être fermée : les Anglais durcissent le ton
Une intervention d’un haut fonctionnaire du Foreign Office concernant la question de l’éventuelle fermeture de la prison 
de Guantanamo a marqué un durcissement notable de la position britannique. Cette fois, les références sacrées de la 
démocratie et, — surprise, surprise, — des relations anglo-américaines sont mises en avant. 

Selon The Independent de ce jour: « The US camp at Guantanamo Bay should be closed before it undermines the cause of  
democracy worldwide, a Foreign Office minister has warned. The remarks by Kim Howells yesterday coincided with one 
of the most direct appeals yet by a high-ranking American figure for British support over Guantanamo Bay's continued 
existence. [...] Mr Howells, the minister in charge of British policy in the Middle East, warned: “Our alliance with 
America is based on shared values. If those shared values are seen by the rest of the world to be terribly flawed that  
actually undermines the cause of democracy. If Guantanamo is undermining those shared values then it should go, it  
should close.” » 

Cette attaque directe place les Britanniques dans une position d’exigence de la fermeture du camp vis-à-vis de leurs 
partenaires américains. Guantanamo devient un sujet de discorde anglo-américain, et selon ce qui semble être une volonté 
délibérée de la part des Britanniques. Cette position entre dans le cadre d’un climat général d’une subtile (?) détérioration 
des rapports USA-UK, très visible par contre dans le cas du programme JSF. Il y a manifestement une tactique britannique 
en marche. La question ouverte reste de savoir quel but stratégique est poursuivi. 

http://www.dedefensa.org/article.php?art_id=2484

08 mars 2006

Courrier International

GUANTANAMO - Paroles de détenus

L'image dégradante de la politique antiterroriste américaine est confirmée par la 
publication récente d'interrogatoires de prisonniers détenus à Guantanamo. Des 
centaines de personnes qualifiées d'"ennemis combattants" restent enfermées 
pour une durée indéfinie dans ce camp, en dépit des appels de la communauté 
internationale à sa fermeture.

 Camp Delta, Guantanamo Bay – AFP
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"Brique à brique, le mur du secret qui entoure Guantanamo Bay est en train d'être démantelé. La 
semaine dernière, une interview d'un détenu, réalisée pour la BBC par l'intermédiaire d'un avocat, 
brisait un premier tabou. Maintenant, la publication par le Pentagone de 6 000 pages de 
transcription constitue un pas encore plus important", note The Independent dans son éditorial. 
C'est "une victoire de la liberté de la presse sur le secret du Pentagone", titre le journal londonien. 

En effet, cette décision a été ordonnée par un juge new-yorkais en réponse à la plainte présentée 
par l'agence de presse américaine Associated Press en vertu du Freedom of Information Act. Les 
documents en question ne concernent que les informations non classifiées, venant des tribunaux 
militaires chargés de définir le statut d'ennemi combattant des détenus. 

"Après plus de quatre années pendant lesquelles le Pentagone a refusé de rendre public ne 
serait-ce que les noms des personnes détenues à Guantanamo, les documents fournissent 
les informations les plus détaillées à ce jour sur ce que ces prisonniers déclarent et les 
éléments qui leur sont opposés", explique The New York Times. 

On est donc loin du discours tenu par les responsables de l'administration Bush, à l'instar du 
ministre de la Défense Donald Rumsfeld qui avait qualifié les détenus de Guantanamo de 
"pires des pires" présumés terroristes, rappelle le journal new-yorkais. "Ce sont des 
employés de la terreur. Ils sont membres d'Al-Qaida et des talibans. Si on les relâche, ils 
rentreront chez eux pour essayer de tuer des Américains", assurait pour sa part le vice-
président Dick Cheney, cité par The Independent. 

Or, d'après le quotidien britannique, "en feuilletant les documents publiés sur le site du 
Pentagone, les lecteurs seront plongés dans un milieu similaire à celui récemment décrit 
dans le best-seller Le Libraire de Kaboul. Un monde de voyageurs, nouvellement libérés du 
provincialisme de leurs ancêtres par les forces de la mondialisation. Cuisiniers, agents de 
nettoyage, chauffeurs, vendeurs et marchands, ils ont parcouru dans tous les sens le monde 
musulman, de l'Afghanistan à l'Arabie Saoudite, travaillant, étudiant, allant en pèlerinage et, 
parfois, tentant d'entrer en lutte contre les forces américaines". 

Ce coup d'œil dans le monde secret du camp Delta montre "la nature arbitraire des 
arrestations qui ont mené à l'incarcération de centaines de personnes sans chef 
d'accusation, à des milliers de kilomètres de chez eux". 

La plupart des détenus contestent les accusations de terrorisme qu'on leur oppose. Certains 
de ceux arrêtés en Afghanistan ou au Pakistan "affirment qu'ils ont été remis aux forces 
américaines en échange d'une récompense ou qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils ont refusé 
ou n'ont pas pu payer de pots de vin aux autorités locales", note The New York Times. 
Tout aussi graves sont les accusations d'extorsion d'aveux par la torture. "Certains dossiers 
sont remplis de rétractations". Sur ce point, Time publie une enquête sur le cas de 
Mohammed Al-Qahtani, sans doute "le plus célèbre des quelque 500 détenus de 
Guantanamo et désigné comme le '20e membre du commando du 11 septembre'". En fait, 
l'avocat d'Al-Qahtani, qui l'a rencontré à deux reprises depuis décembre 2005, décrit son 
client comme "un homme cassé, terrifié et désorienté, quelqu'un qui ne supportait plus les 
mois d'isolation, de tortures et de violences. Des mois au cours desquels il a failli être tué 
avant de faire de fausses déclarations pour satisfaire ses interrogateurs". Time publie en 
exclusivité sur son site les 84 pages des comptes rendus d'interrogatoire d'Al-Qahtani à 
Guantanamo.
Philippe Randrianarimanana

http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=60632&provenance=ameriques&bloc=06

Matinternet

Un organisme international s'intéresse au dossier d'Omar Khadr
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Un organisme international de surveillance des droits de la personne s'intéresse au dossier du 
jeune Canadien Omar Khadr, à la demande de personnes soutenant ce dernier, qui souhaitent que 
soit suspendu son procès militaire au camp de prisonniers de Guantanamo Bay, où sont détenus 
de présumés terroristes. 

La Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui est affiliée à l'Organisation des Etats 
américains, entendra les diverses argumentations lors d'une audience à huis clos, la semaine 
prochaine. Elle pourrait ensuite décider de recommander un report si elle détermine que le procès 
pour meurtre, devant reprendre le mois prochain, est susceptible de porter préjudice à Khadr de 
façon irréparable. 

Néanmoins, l'administration américaine a fait fi de toutes les directives jusqu'à présent données 
par la respectée commission au sujet des détenus de Guantanamo Bay. Même la clinique d'aide 
judiciaire de l'American University, impliquée dans le combat mené par Khadr, a affirmé qu'il 
n'y avait que peu de raisons de croire que cette directive provoquerait une réaction différente de 
la part des autorités. 

Néanmoins, l'intervention de la commission prendrait la forme d'un nouvel avertissement au sujet 
du traitement réservé à Khadr, a affirmé l'étudiante en droit Sheku Sheikholeslami, qui dira à la 
commission, lundi, que les autorités américaines ne respectent pas les normes en ce qui a trait à 
la justice et les mineurs. 

Accusé du meurtre d'un médecin militaire américain, lors d'une attaque à la grenade, et d'être 
venu en aide à des membres de l'organisation terroriste Al-Qaida, en Afghanistan, Khadr a été 
capturé en 2002, alors qu'il était âgé de 15 ans. Il été envoyé à Guantanamo en octobre de cette 
même année, peu après qu'il eut eu 16 ans. 

La plupart du temps, il se trouve isolé des autres détenus, et ses avocats avancent qu'il est 
fréquemment torturé et constamment interrogé. 

Son procès, disent-ils, établit un dangereux précédent en tant que procès d'un mineur soupçonné 
de crimes de guerre. 

"Les enfants méritent une protection spéciale", a affirmé Mme Sheikholeslami. 

"Ces procédures militaires sont en soi injustes (...) Mais elles sont spécialement extrêmes 
lorsqu'elles sont appliquées à un enfant", a-t-elle ajouté.

http://www.matin.qc.ca/canada.php?article=20060308195623

20 Minutes

Ce que dit la presse britannique de "The Road to Guantanamo"

« Un exposé féroce, partisan et touchant ». Le grand quotidien de l’intelligentsia de gauche The Guardian a beaucoup apprécié 
« The Road to Guantanamo » de Michael Winterbottom. Si l’histoire de ces trois jeunes hommes innocents arrêtés par les 
forces américaines en Afghanistan et emprisonnés dans la prison la plus célèbre du monde a largement été commentée dans la 
presse, « il n’était pas apparu à quel point ils étaient naïfs et malchanceux » estime Geoffroy Macnab. « Les réalisateurs nous 
raconte cette histoire grâce à des reconstitutions jouées par des acteurs, des documents d’actualité et des interviews. Au début 
du film, le président Bush dit solennellement au monde que les prisonniers de Guantanamo sont de « mauvais garçons ». Mais 
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une fois que l’on rencontre Ruhel, Asif, Shafiq et Monir, l’ironie devient évidente. Les jeunes gens qui personnalisent le diable 
pour Bush sont en fait des jeunes gars ordinaires, ni particulièrement politisés ni particulièrement dévots », note le journaliste 
qui poursuit : « The Road to Guantanamo est bien plus que de l’agit-prop. Au milieu de la brutalité, il y a l’humour et le lyrisme 
». Pour autant, souligne-t-il, « les réalisateurs n’ont pas lésiné sur le sadisme et la stupidité des soldats américains et 
britanniques. Les gardes se comportent avec la même cruauté que l’on attendrait de la part d’officiers SS dans des films à 
sensation sur la Seconde Guerre mondiale ». 

Un avis que ne partage pas le quotidien de la droite britannique The Daily Telegraph pour qui, au contraire, « les gardes ne sont 
pas démonisés : certains sont simplement dépeints comme étant pires que d’autres ». Tim Robey reconnaît ainsi l’efficacité 
d’un film qui ne « nous force pas à croire en ce qui nous est dit et qui n’essaye pas de donner les deux versions d’une histoire 
mais nous demande juste d’écouter la version des jeunes hommes ». L’argument le plus fort contre Guantanamo serait la 
scène dans laquelle les trois hommes libérés sont accueillis au Pakistan comme des martyrs héroïques alors qu’ils n’étaient pas 
politisés. « On se rend ainsi compte qu’un endroit comme Guantanamo (…) renforcera bien plus les voix de l’opposition [anti-
occidentale] qu’il ne les étouffera », écrit le critique. Reste que « les motifs derrière les déplacements [des trois musulmans] ne 
sont pas expliqués complètement et ceux qui sont enclin à ne pas croire en leur innocence ne changeront vraisemblablement 
pas d’avis » en voyant le film. 

Un défaut d’explications que souligne également l’Evening Standard. « Le film présuppose de leur complète innocence (…). 
Nous n’apprenons pas pourquoi ils ont quitté Karachi pour l’Afghanistan bien que l’un d’entre eux dise qu’ils souhaitaient « aider 
», sans autre indication. Et nous n’apprenons qu’à la toute fin du film qu’ils avaient un passé criminel et pouvaient ainsi être 
suspects ». Et Derek Malcom de conclure : « Le film a sans doute une part de vérité. Mais il aurait dû s’assurer de traiter d’une 
façon aussi équitable que possible les deux côtés d’une question difficile et tendancieuse. Et ce n’est vraiment pas le cas ».

Lire la critique du Guardian

Lire la critique du Daily Telegraph

Lire la critique du Evening Standard

Alexandre Sulzer

20 Minutes

Colère britannique contre Guantanamo

Londres (Royaume-Uni), de notre correspondant

Une vague de colère contre Guantanamo déferle sur le Royaume-Uni. Un film en salle aujourd'hui raconte l'histoire des « 3 de 
Tipton », trois Britanniques d'origine pakistanaise qui ont été incarcérés plus de deux ans sur la base américaine à Cuba. The 
Road to Guantanamo alterne reconstitution des faits et interviews des trois hommes.

Le film, dirigé par Michael Winterbottom, a remporté l'Ours d'argent à Berlin. Il dénonce la torture exercée à Guantanamo : le 
silence forcé pendant des semaines ; le Coran souillé et jeté dans les toilettes ; les détenus attachés et pliés en quatre pendant 
des heures... Et l'absurdité des interrogatoires, qui rappelle les méthodes fascistes : « Etes-vous membre d'Al-Qaida ? Avez-
vous combattu avec Ben Laden ? Vos amis nous disent que vous êtes membre d'Al-Qaida... » Début 2004, « les 3 de Tipton » 
ont été relâchés, sans jamais être passés devant un tribunal.

En fait, les critiques fusent de toute part contre Guantanamo. Peter Hain, ministre chargé de l'Irlande du Nord, souhaite que le 
camp ferme. Le très influent comité des Affaires étrangères du Parlement estime que le centre, en plus d'être illégal, est un 
obstacle à la lutte contre le terrorisme. Sans parler de la condamnation morale émise par l'archevêque Rowan Williams, leader 
de l'Eglise anglicane. Autant de voix qui espèrent que Blair haussera le ton, lui qui qualifie simplement Guantanamo d'« 
anomalie ». 

Eric Albert

http://www.20minutes.fr/articles/2006/03/09/actualite_internationale_Colere_britannique_contre_Guantanamo.php
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La Grande Epoque

À Guantanamo, «la dignité de l'Homme pas du tout 
respectée»

Le cardinal italien Renato Raffaele Martino (photo) a critiqué la prison américaine de Guantanamo, Cuba, la semaine 

dernière, alors qu’il revenait d’un voyage à Cuba.

photo : Marco Longari/AFP/Getty Images

CITÉ DU VATICAN - Le cardinal Renato Raffaele Martino, président du Conseil pontifical Justice et Paix, a 
estimé, dans un entretien à l'agence italienne Ansa le 3 mars dernier, que «la dignité de l'Homme n'était pas du 
tout respectée» à Guantanamo (Cuba).

Mgr Martino vient de rentrer d'un voyage à Cuba à l'occasion du 20e anniversaire de la Rencontre nationale de 
l'Église cubaine. 

«Concernant Guantanamo, il semble clair que dans cette prison la dignité de l'Homme n'est pas du tout 
respectée», a déclaré le cardinal. «L'absence de droits ne foule-t-elle pas aux pieds la dignité de l'Homme?», a-
t-il demandé.

Le Vatican ne s'est jamais exprimé officiellement sur Guantanamo.

À l'occasion de son premier message pour la paix diffusé Noël dernier, le pape Benoît XVI avait seulement lancé 
un appel général pour le «respect» du droit international. «Toute personne a toujours droit à un jugement juste 
et équitable. S'il existe des personnes détenues dans de telles conditions, privées de liberté sans même 
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connaître leurs chefs d'accusation, quel que soit l'endroit du monde où elles se trouvent, nous n'hésiterons pas 
à les défendre», a ajouté le cardinal Martino. 

«Vu que nous nous intéressons aux conditions des prisonniers, nous demandons toujours le respect de leur 
dignité. Je veux rappeler que même ceux qui ont commis des crimes restent des personnes humaines qui 
doivent être respectées dans leur dignité», a-t-il souligné. 

À la question de savoir si l'intervention du Vatican avait été sollicitée par des familles de détenus ou des 
associations de défense des droits des détenus, Mgr Martino a indiqué «préférer ne pas répondre à cette 
question».

http://french.epochtimes.com/news/6-3-9/3736.html

09 mars 2006

Le Village

Guantanamo, les paroles des détenus suffiront elles ?

A l’heure où les « longues peines » français usent de la voie écrite pour demander le rétablissement 
de la peine de mort. A l’heure où une association avec pour porte-parole un ancien terroriste repenti 
d’Iparétarak, incite l’opinion publique à s’intéresser au bien-fondé de la détention des prisonniers et 
de leur condition d’incarcération. Notre attention reste tournée vers un autre « paradis ». 
121 km2 de terrain bordé par l’Océan Atlantique et par la mer des Caraïbes. Un climat tropical 
modéré. Un endroit de rêve…Guantanamo. 

Cette prison américaine est actuellement loué par le gouvernement des États-Unis au gouvernement 
de Cuba. Cette location est effective depuis le 23 février 1903, sous la présidence de Theodore 
Roosevelt, et n'est incessible que par le consentement des deux parties. Un loyer de 4 085 dollars 
US est payé tous les ans par chèque. Paiements que Fidel Castro a toujours refusé d'encaisser (sauf 
celui de la première année de la Révolution en 1959), car il n'accepte pas que l'un de ses plus 
grands ennemis dispose d'une base militaire sur son territoire. 

Guantanamo stigmatise et amplifie la haine du monde arabe contre les Etats-Unis : Joe Biden 

Guantanamo reste aujourd’hui synonyme de zone de non droit. Pour rappel, cette prison détient des 
combattants illégaux, la plupart ayant été capturé en Afghanistan pendant les opérations militaires, 
afin de les interroger sur leurs liens éventuels avec des organisations terroristes ou les talibans. Il y 
avait à l'automne 2001 quelques 750 prisonniers originaires d'une vingtaine de pays différents. De 
2001 à 2004, plus de 200 prisonniers ont été relâchés, sans qu'aucune explication sur la raison de 
leur libération ne soit révélée. Fin mai 2005, dans un rapport d'Amnesty international, l'association 
traite Guantánamo de «goulag de notre époque». Le secrétaire de la Défense des Etats-Unis, Donald 
Rumsfeld, a contesté l'appellation de goulag, en la jugeant extravagante.. William Schultz, 
représentant d'Amnesty international à Washington, a déclaré qu'il ne fallait pas considérer 
Guantánamo comme un goulag soviétique, mais il y a tout de même quelques traits communs 
comme le fait de maintenir au secret les détenus et les placer en dehors du système judiciaire civil 
ou encore le fait que certains auraient disparu. Le 5 juin, le sénateur démocrate Joe Biden, membre 
de la Commission des affaires étrangères du Sénat, a demandé la fermeture de la prison. Selon lui, 
elle est un danger pour les Américains dans le monde, car elle stigmatise et amplifie la haine du 
monde arabe contre les États-Unis. 

La parole se libère 

Les conditions de vie dans la prison de Guantánamo sont très dures. D'après le peu d'informations 
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disponibles on peut dire que : 
• les détenus passent la majorité de leurs temps dans des cellules individuelles de deux mètres sur 
deux, éclairées continuellement 
• les détenus peuvent être interrogés à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit 
• Lorsqu'ils sont déplacés, les détenus 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 limitées (y compris celles des familles et des avocats) 
• le dialogue entre prisonniers est restreint 
• de forts soupçons de torture (psychologique et physique) pèsent sur la prison. Des organisations 
non-gouvernementales telles qu'Amnesty International en font régulièrement les échos. 
Le 23 janvier à la suite d’une plainte déposée par l’agence Associated Press, le juge fédéral de New 
York, Jed Rakoff, ordonnait au Pentagone de dévoiler l’identité de centaines de détenus de 
Guantanamo. La plainte de l’Agence se fonde sur le Freedom of Information Act, loi qui permet à 
tout citoyen d’exiger et d’obtenir la publication de documents officiels. En deux ans de procédure 
judiciaire contre l’administration de Washington, plus de 90000 pages de documents administratifs 
concernant les centres de détention en dehors du territoire américain ont été rendus publics. Selon 
Libération du 7 mars 2006, certains afghans étaient enrôlés de force par les talibans. « …Si je 
n’avais pas coopéré avec les services de renseignement, ils m’auraient envoyé au front et j’avais 
peur d’être tué » Cet homme souhaite pouvoir s’expliquer devant les tribunaux, droit universel 
normalement reconnu par la cour suprême des Etats Unis… 

jerome gardelein

mail : jerome.gardelein@laposte.net

http://echo.levillage.org/350/6694.cbb

RTBF

Les dossiers belges de Guantanamo

Deux Belges étaient incarcérés à Guantanamo. Ils ont été libérés en avril dernier. Leur dossier est 
disponible depuis ce week-end, comme celui de 317 détenus de Guantanamo, sur le site du Pentagone 
parmi les 5000 pages déclassifiées suite à une décision judiciaire. Moussa Zemmouri, d'origine marocaine 
et Mesut Sen d'origine turque sont depuis inculpés Belgique et sous la surveillance de la Sûreté. Le 
parquet fédéral n'était pourtant pas au courant de la mise en ligne de ces PV d'interrogatoires. En réalité, il 
attend toujours les pièces à conviction. 

Seuls les documents qui ne sont pas estampillés top secret se retrouvent en ligne. Mais c'est déjà suffisant pour se 
faire une idée des soupçons qui pèsent sur les prisonniers de Guantanamo parmi lesquels les 2 belges aujourd'hui 
extradés. Gageons que les policiers fédéraux y jettent un coup d'oeil insistant en attendant que leur parviennent 
par la voie officielle toutes les pièces demandées. On parle d'un délai de 2 ou 3 mois. 

Alors de quoi s'agit il ? Les procès verbaux reprennent en substance les interrogatoires menés sur la base de 
Cuba. Un PV du 25 janvier 2005 retrace le parcours du bruxellois d'origine turque, Mesut Sen depuis la Belgique, 
où il était membre d'un groupe extrémiste musulman, vers le Pakistan et l'Afghanistan. C'était en septembre 2000. 
Il aurait posé ses bagages dans une maison d’hôte de Kandahar fréquentée par les talibans pendant un an. Un 
nouveau nom lui aurait été donné. La montre qu’il portait au moment de son arrestation est selon l’armée 
américaine du type de celles utilisées dans des engins explosifs liés à "des terroristes radicaux islamistes et/ ou à 
Al Qaida". A Guantanamo, il se serait distingué comme un leader au moment des prières. 

L'autre belge, Moussa Zemmouri d'origine marocaine portait la même montre. Il avait aussi sur lui un mot 
manuscrit de la main de Ben Laden : "détruis leur économie, écrase leurs avions et tue les partout où tu les 
trouves". Il ferait partie du GICM , le groupe islamique combattant marocain. Pou rappel, les deux homme ont 

15

http://echo.levillage.org/350/6694.cbb


depuis été rapatriés en Belgique. En avril dernier, ils ont été inculpés par le justice belge mais circulent librement 
sur le territoire. Ils sont toutefois sous la surveillance de la Sûreté. 

http://www.rtbf.be/rtbf_2000/bin/view_something.cgi?type=article&id=0186395_article&menu=default&pub=be.rtbf.fr%2Fhomepage

Rian

Deux anciens détenus de Guantanamo accusés de terrorisme au Tatarstan

KAZAN, 9 mars - RIA Novosti. Deux ex-détenus de Guantanamo, Ravil Goumarov et Fanis Chaïkhoutdinov, accusés de 
terrorisme sur le territoire du Tatarstan, ont été arrêtés à Moscou le 7 mars, a appris jeudi RIA Novosti auprès du Service 
fédéral de sécurité (FSB) pour le Tatarstan. 

"Le sept mars, en vertu d'un jugement de la Cour suprême de la république du Tatarstan, Ravil Goumarov et Fanis 
Chaïkhoutdinov ont été arrêtés à Moscou. Ils étaient accusés d'avoir fait exploser un gazoduc à Bougoulma (Tatarstan) mais 
avaient été acquittés par la cour d'assises. Prochainement, ils seront escortés à Kazan où devra se tenir un jugement", a indiqué 
un porte-parole du FSB. 

Le troisième inculpé dans l'affaire de l'explosion du gazoduc, Timour Ichmouratov, se trouverait actuellement à Briansk (sud-
ouest de la partie centrale de la Russie) : arrêté en janvier dernier pour avoir franchi illicitement la frontière russo-ukrainienne, 
il sera également escorté à Kazan. 

A Bougoulma (Tatarstan), le 8 janvier 2005, non loin de l'édifice local du Service fédéral de sécurité, un gazoduc basse pression 
avait été endommagé. L'incident n'avait heureusement pas fait de victimes. Selon l'enquête, l'explosion aurait été organisée par 
un groupe de personnes. En avril, MM. Goumarov, Ichmouratov et, un peu plus tard, M.Chaïkhoutdinov, soupçonnés de cet 
attentat, avaient été arrêtés. 

MM. Goumarov et Ichmouratov, impliqués dans les activités de bandes armées en Afghanistan et faits prisonniers en 2002, 
avaient été détenus sur la base américaine de Guantanamo à Cuba. 

Fin 2004, extradés vers la Russie, ils avaient été inculpés de franchissement illicite de frontière, de mercenariat et d'association 
de malfaiteurs. Pour insuffisance de preuves, l'instruction avait été arrêtée et les inculpés remis en liberté.

http://fr.rian.ru/society/20060309/44101335.html

Le Grand Soir

Anne-Marie Lizin : La fonctionnaire accommodante

Voici ce que je constate. Après avoir visionné un moniteur silencieux de télévision, une fonctionnaire de 
l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe est prête à être convaincue tout de suite et à 
affirmer en toute hâte qu’il y a aujourd’hui, à Guantanamo, «  moins de brutalité » que naguère. 

L’interrogatoire préparé d’un « combattant ennemi », qu’elle a pu observer sans toutefois l’entendre sur 
le petit écran muet, lui a semblé « une conversation amicale ». 
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La représentante de l’OSCE - Anne-Marie Lizin, puisque tel est son nom - n’a pu, évidemment, parler 
avec aucun des 500 prisonniers qui vivent là enfermés, encagés, torturés et isolés depuis quatre longues 
années. L’unique prisonnier qu’elle a vu « s’est conduit sagement et il a pu boire ». (Sur la photo, la 
fonctionnaire semble assister à l’aimable interrogatoire.) 

Prensa Latina 

Une tentative de la part d’une organisation européenne pour « assainir » l’image négative dégagée par la 
prison nord-américaine installée à la base navale de Guantanamo, tentative révélée aujourd’hui, semble 
condamnée à l’échec en raison de son caractère collaborationniste avec Washington. 

Méprisant le mouvement mondial qui exige la fermeture de ce bagne ainsi que les dénonciations des 
exactions particulièrement brutales commises sur les détenus, une fonctionnaire de l’Organisation pour la 
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE), déclare qu’il y a déjà « moins de brutalité » aujourd’hui. 

Surprenante, cette affirmation d’Anne-Marie Lizin, qui a produit ses déclarations après une heure à peine 
de visite de la prison et qui dit qu’elle a assisté, sur un écran de télévision, à l’interrogatoire d’un unique 
prisonnier dans ce qui lui a semblé être « une conversation », même si elle n’a pas eu accès à son contenu. 

Et pour appuyer un avis aussi accommodant, Lizin l’a accompagné d’une expression qui démontre bien 
sa générosité envers les détenus : « Le prisonnier s’est montré très sage et il a pu boire », alors que la 
visiteuse a été empêchée de parler avec le moindre détenu de l’endroit. 

L’observatrice de l’OSCE de conclure, naturellement, que les images qu’on lui a montrées suffisaient 
pour faire marche arrière et oublier les récits de violences de ceux qui sont parvenus, après des années de 
captivité et de tortures, à quitter l’enclave. 

Bien vite oubliée aussi la détention de centaines de détenus dans les pires conditions et sans le moindre 
droit de contacter des avocats ou de passer en jugement, et tout aussi vite oubliées les protestations de 
nombreux chefs d’État et de gouvernement et d’autres personnalités réclamant la fermeture de ce lieu de 
détention. 

Autre aspect intéressant de la question : l’OSCE elle-même, dans des déclarations faites en juillet dernier, 
avait réclamé la fermeture du camp de concentration. 

L’explication pourrait résider dans les arguments utilisés à l’époque pour appuyer cette requête, puisque 
l’organisation européenne se contentait de supposer que les méthodes utilisées étaient peu efficaces dans 
la lutte contre le terrorisme et qu’elles ternissaient en outre l’image des États-Unis. 

L’unique préoccupation de l’époque, et c’est la même qu’aujourd’hui, devrait résider dans l’intérêt 
témoigné dans la défense de la position nord-américaine à propos de cette question, malgré le désaveu 
qu’elle a provoqué de la part des personnalités et peuples de la planète tout entière. 

Pour n’importe quel analyste, ces manifestations de la représentante de l’entité européenne peuvent être 
considérées comme le début d’une campagne destinée à venir en aide à la Maison-Blanche, tellement 
éreintée par les critiques en raison de son mépris flagrant des droits de l’homme. 

Au cas contraire, le moindre journal inféodé servira de fer de lance à cette position de dépendance vis-à-
vis de Washington de cette organisation représentative de la vieille et savante Europe. 

Les déclarations à l’emporte-pièce d’Anne-Marie Lizin contrastent violemment avec les transcriptions 
des interrogatoires qui ont été publiées au cours des derniers jours ainsi qu’avec celles des avocats 
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défendant quelques-uns des prisonniers enterrés à Guantanamo. La semaine dernière, l’avocat Thomas 
Wilner, défenseur de six détenus koweïtiens, s’est plaint de ce que ses clients étaient détenus depuis 
quatre ans sans avoir jamais encore entendu le moindre jugement à leur sujet. 

Dans des déclarations au quotidien The Los Angeles Time, Wilner a certifié qu’il lui avait fallu deux ans 
et demi pour avoir l’autorisation d’accès à la base. 

«  J’ai visité 11 fois le site ces 14 derniers mois et ce que j’ai vu, c’est un enfer cruel et effrayant de béton 
et de barbelés qui s’est transformé en cauchemar quotidien pour des personnes détenues sans la moindre 
accusation ni jugement durant plus de quatre ans », a-t-il affirmé. 

Javier Rodriguez 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=3388

10 mars 2006

Corus Nouvelles

Un ancien montréalais détenu à Guantanamo 
Une troisième personne ayant déjà résidé à Montréal fait partie des centaines de prionniers détenus à la 
base navale américaine de Guantanamo Bay, à Cuba. 

C'est ce que rapporte le Globe and Mail de ce matin. 

Il s'agit de Djamel Ameziane, qui aurait quitté Montréal en 2000 pour se rendre à Kaboul, en Afghanistan, 
après avoir échoué dans sa tentative d'obtenir le statut de réfugié au Canada. 

Il était arrivé à Montréal en 1995, exhibant un faux passeport étranger. 

Selon les autorités américaines, il se serait alors rangé aux côtés des combattants talibans. 

Après l'attaque américaine contre l'Afghanistan, à la fin de 2001, Djamel Ameziane les aurait 
accompagnés dans la région frontalière de Tora Bora, là où le leader du réseau Al-Qaida, Oussama ben 
Laden, a échappé de justesse à la capture. 

Son avocat affirme qu'aucune preuve ne démontre que son client ait comploté contre les États-Unis et 
qu'il se serait simplement trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. 

Valérie Lebeuf

http://www.corusnouvelles.com/nouvelle-ancien_montrealais_detenu_guantanamo-8610-27.html
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Libération

Même à Guantanamo, «les prisonniers ont le droit de refuser un 
traitement»
263 médecins de six nationalités signent dans le «Lancet» un appel contre l'alimentation forcée 
des prisonniers en grève de la faim dans le camp américain.

Par Judith RUEFF

Après les associations de défense des droits de l'homme et l'ONU (lire notre article du 17 février), c'est au tour 
des médecins de dénoncer les conditions d'incarcération dans le camp-prison américain de Guantanamo, à Cuba. 
Dans une lettre publiée cette semaine par le prestigieux hebdomadaire anglais  «The Lancet»,  263 praticiens 
dénoncent  le  traitement réservé aux détenus en grève de la  faim: attachés  à des chaises dans des cellules 
d'isolement froides et nourris de force par des tubes passés dans le nez. Inadmissible au regard de la déontologie, 
écrivent ces médecins britanniques, australiens, irlandais, italiens, néerlandais et américains.

«La reconnaissance du fait que les prisonniers ont le droit de refuser un traitement est fondamentale lorsqu'est 
engagée la responsabilité d'un médecin chargé d'assister un gréviste de la faim», rappelle le texte du «Lancet». 
«Le gouvernement du Royaume-Uni a respecté ce droit même dans des circonstances très difficiles en autorisant 
des grévistes de la faim irlandais à mourir. Les médecins peuvent ne pas approuver le prisonnier, mais ils doivent 
respecter  sa  décision  prise  en connaissance de  cause»,  continue  la  lettre  qui  rappelle  que  la  World  Medical 
Association, -une association professionnelle internationale- interdit la pratique de l'alimentation forcée. 

Plusieurs dizaines des 500 prisonniers soupçonnés par les militaires américains d'accointances avec Al-Qaeda se 
sont mis en grève de la faim ces derniers mois pour protester contre les mauvais traitements ou demander à 
comparaître devant la justice américaine. Officiellement, le nombre de ces récalcitrants est passé de 80 à 4, sans 
aucune vérification indépendante possible dans la base navale de haute sécurité. 

Les signataires demandent que les médecins qui travaillent à Guantanamo dans ces conditions soient sanctionnés 
par le corps professionnel. Ils s'en prennent nommément à l'ancien commandant de l'hôpital de Guantanamo, le 
docteur John Edmondson, qui a été le premier à nourrir de force les prisonniers et s'est justifié en écrivant que 
«l'alimentation non volontaire a été autorisée par un ordre impératif d'une haute autorité militaire». «Cette ligne 
de défense, qui a pu être qualifiée par le passé de "défense à la Nuremberg", n'est pas recevable en droit», 
s'indignent  les  médecins.  En  regrettant  que  le  docteur  Edmondson  ait  reçu  une  médaille  pour  «résultats 
exemplaires»  à  Guantanamo  Bay,  ils  demandent  quand  même au  gouvernement  américain  de  mettre  fin  à 
l'alimentation forcée et de laisser des médecins indépendants soigner les prisonniers les mieux gardés des Etats-

Unis. 

http://www.liberation.fr/page.php?Article=366062#

Le Journal

La triste histoire de Mohamed Alami

Arrêté à Kaboul en février 2001, Mohamed a passé cinq ans dans le camp de Guantanamo. Sa maman, Zahra 
Zgani, revient sur le passé de cet homme de 30 ans, au destin malheureux.
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Mohamed Alami fait partie des trois Marocains nouvellement transférés du centre de Guantanamo. Il est le seul 
encore en détention à la prison civile de Salé. Sa mère, Zahra Zgani, ne lui a rendu visite qu'une seulefois. Une mère 
encore traumatisée à la vue de son enfant, amaigri, le moral au plus bas. « Mon fils estloin d'être celui qui, cinq ans 
auparavant, a fait le voyage en Arabie Saoudite. Il a perdu beaucoup de poids. Il a surtout peur pour son avenir au 
Maroc surtout après la décision du juge d'instruction de le maintenir en détention », raconte la mère, les larmes aux 
yeux. Mais comment Mohamed en est-il arrivé là ? Zahra, sa mère, dresse un portrait de lui aux antipodes de celui 
d'un terroriste d'Al Qaïda. Un jeune fassi féru de musique et de sports équestres. « Comme les jeunes de sa 
génération, il achetait des vêtements signés et gardait précieusement ses quatre guitares dans sa chambre. Il 
voyageait beaucoup avec ses amis lors des vacances scolaires », se souvient, attendrie, Mme Zgani. Une enfance 
qui, de prime abord, ne le prédestinait pas à une telle « fortune ».

De la Côte d'Ivoire à l'Afghanistan
Après avoir décroché son bac à l'âge de 18 ans, Mohamed opte pour des études de littérature anglaise. Frustré par 
le régime de la faculté des lettres, il fait un premier voyage en Côte d'Ivoire avec l'idée de se lancer dans le 
commerce. « Les lauréats de la faculté des lettres avaient peu de chances de trouver du boulot. Il s'est alors lancé 
dans cette aventure africaine. Mais l'expérience ivoirienne allait se solder par un échec », relate Mme Zgani. Les 
conditions de travail étaient trop dures pour ce jeune homme de 20 ans. Mohamed retourne deux mois plus tard à 
Fès. Il décroche sa licence en 1998. Entre-temps, il troque ses jeans et chemises pour des tenues islamiques et se 
laisse pousser la barbe. « Au cours de sa quatrième année, il prend la décision de se marier avec une étudiante qu'il 
avait connue à la faculté. Cela nous a pris au dépourvu d'autant qu'ils étaient encore jeunes et n'avaient pas encore 
construit leur avenir », continue-t-elle. L'idée de tenter sa chance ailleurs ne lâche plus Mohamed. Mais, à l'opposé 
des jeunes Marocains de son âge, il n'est nullement attiré par des pays européens ou l'Amérique. C'est l'Arabie 
Saoudite qui le branche. « C'est un jeune du quartier qui lui a mis la puce à l'oreille. Mohamed me répétait que ce 
pays aide les jeunes originaires des pays musulmans à entamer des études et à bâtir un avenir, dans un entourage 
musulman », rapporte sa mère Zahra. Entre 1999 et début 2001, Mohamed travaille comme employé dans une 
pharmacie pour financer son voyage. En 2000, la petite Meriem voit le jour. Mohamed ne voulait plus rester à la 
charge de ses parents et en mars 2001, il quitte le Maroc. « Les cinq premiers mois, Mohamed nous téléphonait 
régulièrement. Après, plus de nouvelles », se souvient-elle tristement. Le 11 Septembre 2001, le monde apprend la 
nouvelle de la destruction des deux tours du World Trade Center. Deux mois plus tard, les forces américaines 
déclarent la guerre aux talibans. 

Les Alami suivent ces événements comme tout le monde. Ils sont loin de se douter que le destin de 
Mohamed se jouait à Kaboul.
Parcours du combattant
« En janvier 2002, je regardais la télévision française. Dans une des images sur les scènes de guerre en 
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Afghanistan, j'aperçois mon enfant, une blessure au front. Au départ, je ne voulais pas du tout croire qu'il s'agissait de 
Mohamed. Je me suis résignée à l'idée que mon fils était entre les mains des Américains », se rappelle Mme Zgani. 
L'épouse de Mohamed et la petite Meriem débarquent quelques jours plus tard au Maroc. « Dès son arrivée, ma 
belle-fille est interrogée à quatre reprises par les autorités marocaines. On lui a également confisqué son passeport 
et celui de Mohamed », raconte-t-elle. Mme Alami ne baisse pas les bras. Elle fait de la cause de Mohamed son 
combat quotidien. Avocats, associations de droits de l'Homme et journalistes sont approchés par cette maman 
meurtrie. En vain. Elle se dirige alors vers la Croix-Rouge. C'est cette dernière qui la rassure sur le sort de Mohamed 
et s'occupe de transmettre le courrier à Guantanamo. Elle contacte également l'ambassade des Etats-Unis et porte 
plainte auprès du ministère de la Justice. Elle s'associe enfin avec d'autres parents de détenus de Guantanamo au 
sein du comité pour leur libération. Parmi ces membres, Mohamed Mazouz et Brahim Benchekroune, alors en liberté 
provisoire. Brahim, parce qu'il a côtoyé Mohamed Alami, nous a livré son témoignage : « C'est un monsieur éduqué 
et à la conduite exemplaire. Il jouit d'un grand respect de la part des prisonniers et des enquêteurs américains. Il 
parle parfaitement la langue anglaise, ce qui lui permet de répondre avec vigueur aux exactions des gardes ». 
Brahim a été enlevé par des agents de la DST. Il croupit depuis décembre en prison, soupçonné de participation 
dans une autre affaire de terrorisme. Encore en détention alors que les deux récents « revenants » de Guantanamo, 
Najib Lahssini et Mohamed Ouali sont en liberté provisoire, Mohamed Alami a peur pour son avenir. Sa fille Meriem, 
qu'il avait laissée encore bébé, n'a qu'un seul souhait : revoir son papa. Et vivre au sein d'une famille enfin unifiée. « Il 
y a toujours des raisons qui poussent nos jeunes à partir. Mon fils a choisi une destination atypique, certes, mais il n'y 
avait pas de loi qui lui interdisait d'élire domicile en Afghanistan. Son seul tort c'est qu'il se trouvait au mauvais 
moment, au mauvais endroit », conclut la maman. 
Hicham Houdaïfa

http://www.lejournal-hebdo.com/article.php3?id_article=7413

11 mars 2006

Le Monde

L'alimentation forcée à Guantanamo est dénoncée dans une 
pétition de médecins

Dans son édition du samedi 11 mars, l'hebdomadaire médical britannique The Lancet publie un appel 

exhortant le gouvernement américain à mettre fin aux pratiques en vigueur d'alimentation forcée des 
grévistes de la faim de la prison de Guantanamo. Ce texte est signé de 263 médecins exerçant en Grande-
Bretagne, en Irlande, aux Etats-Unis et en Australie, ainsi qu'en Allemagne et en Italie. 

Les signataires soulignent que cette pratique - qui nécessite dans la plupart des cas une participation 
médicale - est interdite par l'Association médicale mondiale dans ses deux "déclarations" (de Tokyo et de 
Malte), signées par la puissante Association médicale américaine. Ils soulignent que tout prisonnier a le 
droit, pour des raisons éthiques, de refuser un traitement. "Les médecins n'ont pas à être d'accord avec le 
prisonnier, mais ils doivent respecter une décision prise en toute connaissance de cause, peut-on lire dans 
l'appel publié par The Lancet. Ils doivent rendre des comptes à leurs organisations professionnelles en cas 
de non-respect de tels principes."

Cette initiative fait suite aux témoignages d'anciens détenus de Guantanamo affirmant avoir été nourris de 
force lors d'une grève de la faim. En pratique, il s'agit d'immobiliser la personne refusant de s'alimenter et à 
insérer, par voie nasale, une sonde digestive. Une autre technique consiste, également sous la contrainte, à 
poser une perfusion intraveineuse de glucose.

Vendredi 10 mars, un porte-parole du Pentagone, réagissant à l'appel du Lancet, a déclaré : "Il n'y a pas de 
changement de politique, nous continuerons à l'appliquer." Six prisonniers observent actuellement une 
grève de la faim, dont trois sont alimentés de force, a-t-il précisé. 
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