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Sami al Hajj

Le silence observé par l’organisation de « défense de la liberté de la presse », Reporters sans 
frontières (RSF), au sujet du journaliste soudanais, M. Sami al Hajj, suscite de nombreuses 
interrogations quant à l’impartialité de l’association dirigée par M. Robert Ménard. Toujours prompte 
à stigmatiser, souvent de manière arbitraire, certains pays dans la ligne de mire de Washington tels 
que Cuba, le Venezuela et la Chine, RSF a totalement ignoré le calvaire enduré par M. al Hajj, 
travaillant pour la chaîne de télévision qatarie Al Jazeera [3]. 
Sami al Hajj

Le 22 septembre 2001, Al Jazeera a envoyé une équipe de journalistes, dont faisait partie M. al Hajj, 
enquêter sur le conflit en Afghanistan. Après 18 jours de reportage, le groupe s’est retiré au 
Pakistan. En décembre 2001, M. al Hajj est retourné avec ses collègues couvrir l’investiture du 
nouveau gouvernement afghan. Mais, avant d’avoir pu atteindre la frontière, la police pakistanaise a 
procédé à l’arrestation du journaliste soudanais, relâchant les autres membres de l’équipe 
qatarie [4].

Transféré aux autorités étasuniennes installées en Afghanistan, M. al Hajj allait vivre un véritable 
cauchemar sur la base aérienne de Bagram. « Ce furent les pires [jours] de ma vie », a-t-il 
témoigné. Il a avoué avoir été abusé sexuellement et menacé de viol par les soldats nord-
américains. Il a également été gravement torturé pendant de longs mois. Les sévices à son encontre 

1

http://www.voltairenet.org/#nb4
http://www.voltairenet.org/#nb3
http://www.voltairenet.org/#auteur122815


ont été multiples. Il était obligé de se mettre à genoux à même le sol pendant plusieurs heures. Des 
chiens le harcelaient et l’agressaient constamment. Le journaliste soudanais a également été 
longtemps enfermé dans une cage et placé dans un hangar à avions glacial. Il a expliqué comment 
ses cheveux et les poils de sa barbe ont été arrachés un à un par ses bourreaux. Il a été 
régulièrement passé à tabac par ses gardes et, durant près de 100 jours, il n’a pas été autorisé à se 
laver alors que son corps était couvert de poux [5].

Le 13 juin 2002, M. Sami al Hajj a été expédié à Guantanamo. Durant le vol, il a été maintenu 
enchaîné et bâillonné avec un sac sur la tête. A chaque fois que la fatigue le gagnait, il était 
violemment réveillé par ses gardes qui le frappaient à la tête. Avant son premier interrogatoire, il a 
été privé de sommeil pendant plus de deux jours. « Pendant plus de trois ans, la plupart de mes 
interrogatoires avait pour but de me faire dire qu’il y a une relation entre Al Jazeera et Al Quaeda », 
a-t-il rapporté à son avocat [6].

Sur le territoire cubain illégalement occupé par les Etats-Unis, le reporter soudanais n’a pas reçu 
d’attention médiale alors qu’il a souffert d’un cancer de la gorge en 1998, et qu’il est atteint de 
rhumatismes. Il a été frappé sur la plante des pieds et intimidé par des chiens menaçants. Il a été 
victime de brimades racistes et n’a pas été autorisé à profiter des temps de promenades en raison 
de sa couleur de peau. Il a également été témoin de la profanation du Coran en 2003 et, avec ses 
codétenus, s’est mis en grève de la faim. La réaction de l’ armée étasunienne à la protestation a été 
extrêmement violente : il a été battu et jeté du haut des escaliers, se blessant sérieusement à la 
tête. Il a ensuite été isolé avant d’être transféré vers le Camp V, le plus sévère de tous les centres 
de détention de Guantanamo, où il a été classé au niveau de sécurité 4, niveau qui est synonyme 
des pires brutalités [7].

Ce témoignage, accablant pour l’administration Bush qui refuse toujours d’accorder le statut de 
prisonniers de guerre aux détenus de Guantanamo, s’ajoute à deux déclarations faites par d’autres 
victimes à Amnistie Internationale, tout aussi accusatrices [8]. Cependant, ils ne constituent que la 
pointe émergée de l’iceberg. A Guantanamo, le crime est double : les Etats-Unis infligent les 
barbaries les plus inhumaines à des personnes séquestrées sans preuves formelles, et occupent par 
la force une partie du territoire de la nation souveraine de Cuba.

La collusion entre RSF et Washington s’est déjà illustrée dans le cas du cameraman espagnol José 
Couso, assassiné par les soldats de la coalition. Dans son rapport, l’entité parisienne avait exonéré 
de toute responsabilité les forces armées étasuniennes malgré les preuves flagrantes. La connivence 
entre RSF et le Département d’Etat nord-américain était telle que la famille du journaliste a dénoncé 
le rapport, demandant à M. Ménard de se retirer de l’affaire. La complicité est également évidente 
dans le cas de Cuba, où RSF transforme des agents stipendiés par les Etats-Unis en « journalistes 
indépendants », alors l’information à ce sujet est disponible et incontestable [9].

Les autorités étasuniennes se réjouissent des rapports tendancieux de RSF et les utilisent même 
dans leur guerre propagandiste contre Cuba. M. Michael Parmly, chef de la Section d’intérêts nord-
américain à La Havane, a affirmé que 20% des journalistes emprisonnés dans le monde « se trouve 
à Cuba. Reporters sans frontières a récemment établi un classement de 164 pays pour la liberté de 
la presse ; Cuba a été classé avant-dernier juste devant la Corée du Nord [10]  ».

Mise en cause pour sa stigmatisation constante de Cuba à partir d’éléments factuels erronés et pour 
son alignement sur le point de vue étasunien, RSF a tenté de répondre aux accusations. Mais le 
manque de cohérence du communiqué ainsi que les propos contradictoires observés n’ont fait que 
renforcer les soupçons [11]. En effet, M. Ménard n’a point fourni d’explications sur les liens douteux 
et les diverses réunions de son organisation avec l’extrême droite cubaine de Floride. Le secrétaire 
général de RSF va même jusqu’à afficher son admiration pour M. Franck Calzón, président du Center 
for a Free Cuba, organisation extrémiste financée par le Congrès des Etats-Unis. « Il fait un travail  
fantastique en faveur des démocrates cubains », a-t-il assuré à son sujet [12]. Par la suite, RSF a 
été contrainte d’avouer publiquement qu’elle recevait un financement de ce même Centre [13].

De la même manière, RSF a perçu des émoluments par le National Endowment for Democracy, 
organisme dépendant du Congrès et chargé de promouvoir la politique étrangère étasunienne [14]. 
Ce financement entraîne un conflit d’intérêts au sein de l’ organisation française, peu disposée à 
dénoncer les exactions commises par l’un de ses mécènes, à savoir le gouvernement des Etats-Unis. 
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Avant la publication du témoignage divulgué par Amnistie Internationale, M. Ménard aurait toujours 
pu prétendre ignorer l’existence de M. Sami al Hajj. Mais, malgré la forte médiatisation 
internationale de ces nouveaux cas de torture sur la base navale de Guantanamo, RSF n’a toujours 
pas daigné s’ intéresser à ce scandale et s’est réfugié dans un mutisme révélateur.

La censure de ce nouveau cas de grave violation de la liberté de la presse commise par 
l’administration Bush ne fait que confirmer un peu plus le double discours de Reporters sans 
frontières. Pendant que l’organisation s’acharne de manière démesurée sur Cuba alors que les cas 
évoqués sont loin d’être convaincants, elle reste silencieuse sur une flagrante atteinte à l’intégrité 
d’un journaliste, emprisonné et torturé uniquement parce qu’il travaille pour la chaîne qatarie Al 
Jazeera, extrêmement influente dans le monde arabe et peu complaisante envers Washington. La 
crédibilité de l’organisation de M. Ménard, déjà fortement ébranlée par son traitement partial et ses 
liens avec le gouvernement des Etats-Unis, est de plus en plus en berne car de tels manquements 
comparés à la récurrence obsessionnelle de certains sujets comme Cuba ne peuvent pas être le fruit 
du hasard.

Salim Lamrani
Chercheur français à l’université Denis-Diderot (Paris VII), spécialiste des relations entre Cuba et les Etats-Unis. Dernier ouvrage publié : 
Washington contre Cuba     : un demi-siècle de terrorisme et l’affaire des Cinq  , Le Temps des Cerises éd.
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31 janvier 2006

El Watan

Droit humanitaire
« Il y a confusion », selon un membre du CICR 
Conseiller régional du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), président d’un tribunal égyptien, 
chargé de mission auprès du CICR, membre du conseil d’administration de l’Association égyptienne du droit 
pénal et du comité des relations extérieures au Conseil national de la femme en Egypte, Cherif Ahmed 
Midhat Atlam a animé, hier devant les élèves magistrats à l’Ecole supérieure de la magistrature, une 
conférence ayant pour thème « Le droit humanitaire dans le monde d’aujourd’hui et le rôle du juge dans la 
répression des crimes de guerre ». 

S’inscrivant dans le cadre des rencontres scientifiques programmées au profit des élèves magistrats (qui ont 
déjà un module sur le thème) dans le but d’approfondir leurs connaissances et de profiter des expériences des 
autres pays, cette conférence, la première du genre, a eu lieu dans un amphi affichant complet tant le sujet est 
sujet d’intérêt pour les étudiants. Avant d’entamer son cours, le magistrat a déclaré à la presse : « Il s’agit de 
mettre au courant les juges de tout ce qui se passe ailleurs dans la mesure où un jour ou l’autre, il se pourrait 
qu’ils soient appelés à juger des affaires liées aux crimes de guerre. Ils doivent connaître les règles de 
procédures universelles, de responsabilité et de mise en accusation. Pour cela, des sessions de formation de 
formateurs de magistrats sont prévues dans l’ensemble des pays arabes. Il est question de former non 
seulement les magistrats, mais aussi les législateurs et les forces armées dans le cadre de training que pourrait 
prendre en charge le Centre arabe de formation créé récemment dans ce cadre. » Midhat Atlam a indiqué que 
le CICR, qui est une ONG humanitaire, ne se mêle pas des affaires politiques des pays, mais agit pour attirer 
l’attention des Etats sur le non-respect du droit humanitaire. A propos des pays comme les USA qui violent 
certaines dispositions de ce texte, notamment à travers l’existence du centre de détention de Guantanamo et 
leur présence en Irak, le conférencier a déclaré : « Chaque cas est complexe et a sa particularité. L’intervention 
du CICR est limitée, mais il a eu à visiter Guantanamo et la prison d’Abou Ghraïb et s’est exprimé sur le sujet. 
Il ne peut pas faire appliquer le droit humanitaire, mais il peut faire en sorte que tout le monde soit mis devant 
ses responsabilités. » Devant les élèves magistrats, Midhat Atlam a évoqué le droit humanitaire, son évolution 
à travers l’histoire, ses rapports avec la Charte des droits de l’homme ainsi que le cadre de son application par 
les Etats. 

« La nécessaire distinction »

Se référant au concept du CICR, M. Atlam a défini le texte comme étant « l’ensemble des règles internationales 
et conventionnelles visant le règlement des problèmes humanitaires nés des conflits armés ». Il a relevé « la 
nécessaire distinction » entre le droit humanitaire international et la Charte des droits de l’homme en disant : 
« En dépit de leur fondement commun qu’est la protection de l’homme, les deux législations représentent, 
toutefois, deux branches juridiques indépendantes. » Le conférencier a noté, par ailleurs, que le CICR « veille à 
l’application des dispositions du droit international dans les conflits armés. Il est habilité, en vertu des accords 
internationaux, à intervenir par la force de la loi dans un conflit international armé sans l’approbation préalable 
des parties du conflit ». Dans le cas d’un conflit armé interne, a-t-il expliqué, le CICR offre ses services à l’Etat 
confronté au conflit et auquel il revient d’approuver ou de rejeter l’offre. L’organisation humanitaire, a-t-il 
précisé, s’acquitte de plusieurs missions, dont l’exhortation des Etats à adapter leurs législations aux 
conventions internationales, notant néanmoins que ces missions à caractère humanitaire demeurent 
restreintes. Le droit humanitaire, a déclaré le conférencier, « a été promulgué pour être appliqué en temps de 
conflits armés, alors que la Charte des droits de l’homme sert en période de paix. Le premier texte organise les 
moyens auxquels recourent les Etats pour mener la guerre, mais surtout la protection de la population civile et 
des prisonniers de guerre. Il permet aux Etats de restreindre certains droits sans pour autant toucher au noyau 
dur de ces derniers comme par exemple le droit à la vie, à la dignité et à l’intégrité physique. Le droit 
humanitaire est donc la base sur laquelle doit reposer la résolution des problèmes engendrés par les conflits 
armés entre des Etats ou internes (...). Avec la multiplication des appels au respect des droits de l’homme et 
l’application des principes du droit humanitaire durant les dernières années, notamment avec la prolifération 
des conflits armés et des guerres, une confusion entre le droit humanitaire et la Charte des droits de l’homme a 
été constatée. Ce qui nous a poussés au CICR à expliquer ces deux lois et les principes qui les régissent partout 
où il a eu à intervenir Il est vrai que ces deux lois ont comme point commun la protection de l’homme, 
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cependant elles différent dans la mesure où chacune d’elles est appliquée dans une conjoncture donnée. » 

Salima Tlemçani

http://www.elwatan.com/2006-02-01/2006-02-01-35462

La Grande Epoque

L’inaudible voix de Guantanamo Bay

Vincent Duclos

Un détenu est entouré de soldats américains à la base navale des États-Unis à Guantanamo. Les critiques sont 

nombreuses à l’égard de ce lieu de détention qui échappe aux lois américaines et où des prisonniers sont détenus sans 

avoir subi de procès. 

photo : Roberto Schmidt/AFP/Getty Images 

Plus de quatre ans après son ouverture, la prison de Guantanamo Bay n’a pas fini de faire parler d’elle. Le 
sombre lieu de détention de plus de 500 prisonniers se soustrait encore à l’heure actuelle autant aux 
conventions internationales qu’à toute forme de justice nationale. Il semble que le lieu ait été choisi 
précisément pour son statut hors de la juridiction légale américaine, tout comme la dénomination de 
«combattants ennemis» attribuée aux détenus prive ceux-ci des droits inhérents aux prisonniers de guerre 
selon la convention de Genève. 

Guantanamo Bay se trouve conséquemment dans un non-lieu juridique, à l’ombre de la loi et sous le seul 
regard des jugements éthiques. C’est ainsi que des centaines d’individus suspectés d’implication ou impliqués 
dans le réseau Al-Qaïda ont été balancés entre des murs aussi énigmatiques que ceux de la prison de 
Guantanamo. 

Bien que la situation ne soit pas sans soulever les critiques de la communauté internationale, le lourd silence 
que celle-ci obtient en réponse à ses questions témoigne de la prépondérance que l’administration Bush 
accorde à la guerre au terrorisme, aux dépens des lois existantes. 

À l’heure actuelle, seulement quelques-uns des centaines de détenus ont été légalement accusés. Les autres 
ignorent toujours les charges qui pèsent contre eux, si charge il y a. 

Jusqu’à maintenant, plus de 250 prisonniers ont quand même été libérés et sont retournés dans leur pays 
d’origine. Une fois revenus, certains d’entre eux ont été indéfiniment libérés, puisque considérés comme 
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injustement capturés, alors que d’autres ont été emprisonnés localement ou encore seraient retournés 
combattre les forces américaines en Afghanistan. 

Les témoignages de ces anciens détenus provenant de plus de 40 pays différents ne cessent de soulever de 
vives questions quant aux conditions de détention dans cette prison isolée du reste du monde. 

Torture sous diverses formes, traitements cruels, dégradants et inhumains ne sont que quelques-unes des 
conduites reprochées aux responsables de cet établissement relevant des forces armées américaines. 

Différents documents du FBI obtenus par la presse en 2003 ont d’ailleurs fait la démonstration d’abus dans le 
camp peu de temps après son ouverture en janvier 2002. Des accusations relatives à l’utilisation de techniques 
à caractère sexuel ou encore de chiens de garde durant les interrogatoires sont entre autres ressorties de ces 
documents. 

Dissidence au sein du parti républicain
La critique vient aussi de l’intérieur même du gouvernement américain. Le sénateur républicain John McCain a 
récemment souligné sa grande inquiétude quant aux méthodes utilisées lors des interrogatoires à Guantanamo 
Bay. 

En marge du Forum économique mondial de Davos, le sénateur McCain a mentionné à l’ Associated Press que 
«ce qui est critique c’est que nous respections les traités que nous avons signés, que nous respections les droits 
humains fondamentaux». 

McCain cherche ainsi à amener le gouvernement Bush à obéir «à la loi que nous venons de passer sur les 
traitements inhumains, cruels et dégradants», faisant ainsi allusion au projet de loi signé par le président 
américain le mois dernier concernant ce genre de traitements. Principal commanditaire de ce projet, le sénateur 
d’Arizona en appelle «au droit que chaque être humain, aussi méchant puisse-t-il être, d’avoir un jugement 
quelconque» et réclame conséquemment la mise sur pied d’un système qui permettrait au cas de ces détenus 
d’être entendu. 

Les anciens présidents américains Jimmy Carter et Bill Clinton font aussi partie des opposants à cette prison, 
ayant déjà publiquement demandé sa fermeture. 

Le président afghan Hamid Karzai appelle quant à lui à la libération des détenus afghans, soulignant qu’une fois 
que ses compatriotes auront quitté Guantanamo Bay, ce qui s’y déroule ne le concernera plus. 

Aucun accès total aux détenus n’a à ce jour été octroyé aux experts en droits humains de l’ONU, alors que le 
Comité international de la Croix-Rouge a eu accès à ceux-ci mais ne peut rapporter ses découvertes qu’aux 
autorités américaines. 

L’opacité des pratiques ayant lieu dans ce petit coin de l’est de l’île cubaine ne manque donc pas de soulever les 
inquiétudes croissantes des défenseurs des droits humains. 

Pour l’instant, rien ne laisse présager une éventuelle fermeture de cette institution, emblème d’un espace 
transnational où la délimitation politique des territoires pose de plus en plus de problèmes. 

http://french.epochtimes.com/news/6-2-1/3436.html
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02 février 2006

Granma

Les yéménites prisonniers dans la base illégale des Etats-Unis à 
Guantanamo

WASHINGTON (PL) .− Deux des prisonniers en grève de la faim dans la base militaire illégale 
de Guantanamo sont en train d’agoniser ce mercredi, en dépit des tentatives des geôliers de les 
alimenter de force, ont fait savoir les représentants légaux des prisonniers.

D’après un communiqué du groupe Reprive, défenseur des droits des détenus, les yéménites 
Abu Bakah al-Shamrani et Abu Anas sont extrêmement faibles.

«Al-Samani ne pèse que 32 kilos» ont affirmé les avocats.

Le collectif d’hommes de loi a précisé que le dénommé camp Echo composé de cellules 
d’isolement est devenu «une institution où l’on alimente de force».

Ils indiquent que la dégradation des prisonniers est telle qu’il a fallu cimenter l’installation pour 
pouvoir déplacer les malheureux prisonniers en fauteuil roulant.

De son côté le journal britannique The Times, dans son édition digitale, a présenté la tragédie de 
Shaker Aamer dont l’épouse s’est rendue la semaine dernière à la Chambre des Communes pour 
demander aux parlementaires d’intervenir en faveur du prisonnier.

Aamer, résident britannique, s’est déclaré en grève de la faim le 2 novembre dernier pour 
réclamer un jugement équitable ou sa libération.

«Le gouvernement (de Londres) refuse de m’aider. A quoi cela sert- il que ma femme soit  
britannique? Je rend responsable de ma mort les gouvernements britanniques et nord-
américains» sont quelques unes des phrases prononcées par le prisonnier à l’avocat Clive 
Stafford, directeur Juridique de Reprive.

Lors d’une visite à la prison Stafford a vu le prisonnier retirer, avec une douleur évidente, la 
sonde qu’on lui avait introduite de force dans le nez.

Le tube, a précisé l’homme de loi, mesurait 110 centimètres de long et était taché de sang.

En décembre dernier un porte parole militaire reconnaissait que le nombre des prisonniers 
grévistes était de 84.

Des groupes qui défendent les droits de l’homme affirment que le nombre de prisonniers en état 
d’inanition est très supérieur a celui reconnu par le commandement militaire.

L’immense majorité est détenue depuis plus de trois ans sans avoir été officiellement accusée et 
sans avoir eu accès à des avocats.

http://www.granma.cu/frances/2006/febrero/juev2/7agoniza-f.html
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03 février 2006

Le Monde

Deux Ouïgours chinois restent détenus à Guantanamo car aucun 
Etat ne veut les accueillir

WASHINGTON CORRESPONDANCE

Abou Bakker Qassim et Adel Abdel Hakim sont chinois... comme leur nom ne l'indique pas. Ce sont des 
Ouïgours, cette minorité musulmane et turcophone qui vit dans le nord-ouest de la Chine depuis des 
centaines d'années, dans la province du Xinjiang, qu'ils préfèrent appeler "Turkestan oriental". Frontalière 
de l'Asie centrale, la région est rétive à la tutelle pékinoise et travaillée par des ressentiments séparatistes. 

Abou Bakker Qassim et Adel Abdel Hakim ont quitté leur pays il y a environ cinq ans. Ils croupissent depuis 
plus de trois ans dans la prison américaine de Guantanamo, à Cuba. Ils sont innocents. La justice militaire 
américaine a reconnu, il y a près d'un an, qu'ils n'étaient pas des "combattants ennemis", terme désigné pour 
qualifier les gens soupçonnés de terrorisme. Mais ils sont condamnés à rester à Guantanamo pour cause de 
vide juridique.

Ils ne veulent pas rentrer en Chine par crainte d'être torturés : la répression par Pékin des "séparatistes 
ouïgours" y est brutale. Ils ne peuvent invoquer le droit d'asile, Guantanamo n'étant pas un territoire 
américain. Les autorités américaine ne sont pas enclines à accueillir d'ex-détenus de Guantanamo, même 
innocents, aux Etats-Unis. Elles ne sont pas les seules.

CHASSEURS DE PRIMES

Depuis août 2005, le département d'Etat cherche un pays où les deux Ouïgours pourraient trouver refuge. 
Mais peu d'Etats sont prêts à accueillir des réfugiés libérés d'une prison qui rime avec terrorisme, en prenant 
au passage le risque de froisser les autorités chinoises. Selon le président de l'association américaine des 
Ouïgours, Nury Turkel, "le gouvernement a contacté vingt-cinq pays, dont la France, qui ont refusé". Les 
Ouïgours sont, selon lui, des "musulmans modérés". "Le mouvement ouïgour est un mouvement 
nationaliste, pas religieux", estime-t-il.

En décembre, un juge a déclaré que la détention des deux prisonniers était illégale, mais qu'il ne pouvait pas 
obliger le gouvernement à les libérer. "La question est de savoir si la loi me donne le pouvoir de faire ce que 
la justice demande. La réponse est, selon moi : non", écrit le juge James Robertson, soulignant une fois 
encore la question des pouvoirs de l'exécutif en temps de guerre.

Le juge Robertson est celui qui a claqué la porte du tribunal spécial chargé d'autoriser les opérations de 
surveillance, après les révélations du New York Times sur les écoutes sans mandat. Les avocats des Ouïgours 
viennent de déposer un recours devant la Cour suprême pour arbitrer cette question d'équilibre des 
pouvoirs.

En entreprenant leur odyssée au début des années 2000, les deux Ouïgours ne pensaient pas se retrouver un 
jour à l'origine d'un tel casse-tête juridique aux Etats-Unis. Comme d'autres de leurs compatriotes, ils sont 
passés clandestinement au Kirghizstan en espérant obtenir un visa pour la Turquie. En vain.
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Fin 2001, ils se sont trouvés "au mauvais endroit au mauvais moment", comme le dit leur avocate, Sabine 
Willett : au Pakistan, près de la frontière afghane. Après les frappes aériennes contre le régime des talibans, 
en septembre 2001, ils ont été dénoncés aux autorités américaines par des chasseurs de primes, pour 5 000 
dollars. Ils ont été transportés à Kandahar, en Afghanistan, où ils sont restés six mois en prison avant d'être 
transférés à Guantanamo.

Le ministère de la défense estime qu'ils se trouvaient en Afghanistan pour y suivre un entraînement dans un 
camp taliban. Ce que contestent leurs avocats : "S'ils ne sont pas "ennemis combattants", cela veut dire 
qu'ils n'ont aucun rapport avec les talibans."

Depuis l'été 2005, ils sont détenus à Camp Iguana, une annexe de la prison, dans l'attente de leur libération. 
Ils ont vue sur la mer, accès à un terrain d'exercices, peuvent jouer au ping-pong, regarder des films, mais 
n'ont pas le droit de sortir du camp et, quand ils ont reçu la visite de leur avocat, ils étaient enchaînés. 

Neuf détenus, dont cinq Ouïgours, se trouvent encore à Camp Iguana, dans le même no man's land 
juridique. L'un d'eux, Saddiq Ahmad Turkistani, un Ouïgour né en Arabie saoudite, était prisonnier des 
talibans à Kandahar, accusé d'avoir comploté contre Ben Laden. Il était heureux d'avoir été libéré par l'armée 
américaine. Quelques semaines plus tard, il se retrouvait... à Guantanamo. 

Alain Salles

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-737591@51-642470,0.html
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