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El-annabi

Algérie - USA : Les six algériens détenus à Guantanamo.
Les Etats-Unis campent sur sa décision de les maintenir en prison 

Les autorités sécuritaires américaines ont déclaré qu’ils s’attachent au maintien des six détenus algériens, 
arrêtés en Bosnie le 18 janvier 2002, à Guantanamo.

Malgré les appels revendiquant leur élargissement, vu que les accusations qui ont suscité leur détention en Bosnie 
ne sont pas fondées.

Le quotidien américain, Washington post, qui a fait état de l’information annonce que les six détenus sont accusés 
de planification en vue du plastiquage de l’ambassade des Etats-Unis en Bosnie, ou ils avaient été arrêtés, avant 
d’être déportés vers le camp de détention de Guantanamo (à Cuba), en qualité de « combattants ennemis ». Un 
titre flexible utilisé par l’administration américaine afin de continuer à les détenir et rejeter tout appel à 
l’élargissement émanant des organisations des droits de l’homme et les Nations Unies, qui revendiquent la 
fermeture de la prison. Ainsi que les appels de l’Algérie et de la Bosnie concernant les six détenus.

Le procureur général en Bosnie ayant officiellement déclaré les six accusés innocents, en 2004. En outre, la cour 
suprême de Bosnie-Herzégovine a prononcé un jugement confirmant leur droit à la liberté et l’impossibilité de leur 
déportation Par ailleurs, le premier ministre bosniaque est intervenu auprès du président américain pour les élargir 
en qualifiant leur affaire « d’échec d’instauration de la justice », alors que la Commission nationale consultative de 
promotion et de protection des droits de l’homme (CNCPPDH), en Algérie, est intervenue à travers le ministère des 
affaires étrangères auprès des organisation des droits de l’homme ainsi que les ONG (organisations non 
gouvernementales) américaines.

La même source a indiqué que les autorités américaines insistent sur leur extradition vers l’Algérie, pourvu qu’ils 
ne soient pas libérés et à condition qu’ils soient placés sous contrôle, et qu’ils ne soient pas extradés vers la 
Bosnie-Herzégovine bien qu’ils aient la nationalité bosniaque et qu’ils avaient été arrêtés, jugés et libérés par la 
justice bosniaque.

Selon le président de la Commission nationale consultative de promotion et de protection des droits de l’homme, 
Me Mustafa Farouk Ksentini, qui semble ne pas être au courent des dernier développements de l’affaire, la 
proposition américaine est une sorte de compromis entre l’administration américaine et les autorités algériennes 
qui tiennent à accueillir tous ceux qui portent la nationalité algérienne et les protègent des poursuites juridiques 
étrangères, et refuse de livrer ses citoyens à d’autres pays. Il a tenu à préciser que le dossier pourra être suivi et 
un jugement de non lieu en faveurs des six détenus pourra être prononcé, puisqu’ils n’ont perpétré aucun crime en 
Algérie.

M. Salhi — el-Khabar

http://www.cyberpresse.ca/article/20060819/CPACTUALITES/608191047/5024/CPDMINUTE
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L’Express

Un Turc libéré de Guantanamo rentre en Allemagne 
Reuters

Un Turc résidant en Allemagne détenu dans le camp américain de la baie de Guantanamo, à Cuba, a 
été libéré et remis aux autorités allemandes sur une base aérienne allemande, annonce son avocat.

"Enfin, après quatre ans trois quarts de martyre, de torture et de privation de ses droits, la nouvelle est tombée: M. 
(Murat) Kurnaz est libre", a déclaré son avocat allemand, Benhard Docke.

"Il va recevoir des soins médicaux et il n'apparaîtra pas en public. Il a été en enfer" a ajouté Docke, précisant qu'il 
donnerait lui-même une conférence de presse vendredi à Brême, ville où réside Kurnaz, dans le nord de 
l'Allemagne.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Frank-Walter Steinmeier, avait annoncé auparavant qu'un accord sur 
la libération de Kurnaz était venu couronner de longues négociations entre l'Allemagne et les Etats-Unis.

Surnommé le "taliban de Brême", Kurnaz, né en Allemagne en 1982, tâchait d'acquérir la nationalité allemande 
quand il a été arrêté au Pakistan fin 2001.

Il a ensuite été conduit à la prison de Guantanamo où sont détenus plusieurs centaines de suspects accusés de 
soutenir Al Qaïda ou les taliban.

Kurnaz a dit y avoir subi de mauvais traitements et des méthodes d'interrogatoire basées sur l'humiliation sexuelle, 
la privation d'eau et la profanation de l'Islam.

http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=26120&2108

27 août 2006

Xinhuanet

Le Pentagone confirme le transfert en Afghanistan de cinq  prisonniers de Guantanamo

WASHINGTON, 26 août (XINHUA) -- Le Pentagone a confirmé samedi  le transfert de cinq prisonniers de la base de 
Guantanamo à Cuba  vers l'Afghanistan, portant à environ 445 le nombre de détenus  dans cette prison controversée.  

Le Pentagone a annoncé dans un communiqué publié sur son site  internet que ces prisonniers avaient été recommandés pour 
transfert, du fait de multiples processus d'enquête menés par la  prison de Guantanamo.  

Toutefois, le communiqué ne précise pas le nom des prisonniers  transférés en Afghanistan.  

Environ 120 des 445 détenus de Guantanamo pourraient être  transférés ou libérés, selon le communiqué.  

Les Etats-Unis sont en train de discuter avec d'autres pays du  départ des détenus restants approuvés pour transfert ou 
libération, selon le communiqué.  
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"Avec ce transfert, quelque 315 prisonniers ont quitté la  prison de Guantanamo pour d'autres pays", ajoute le communiqué.  

La plupart des prisonniers du centre de détention américain de  Guantanamo ont été arrêtés au cours de la guerre en 
Afghanistan en 2001. Fin   

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-08/27/content_305115.htm
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