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Synopsis

En septembre 2001, quatre amis, Ruhel, Asif, Shafiq et Monir partent de Tipton, en Angleterre, pour assister à un 
mariage au Pakistan et prendre quelques jours de vacances. Seuls trois d’entre d’eux en reviendront... deux ans et 
demi plus tard.

Mêlant témoignages, documents d’archive et reconstitutions, The Road to Guantanamo raconte l’incroyable 
odyssée de ceux que l’on a pris coutume d’appeler les « Trois de Tipton ».

Des banlieues anglaises aux camps de Guantanamo, en passant par l’Afghanistan en guerre, The Road to 
Guantanamo raconte l’histoire de trois jeunes gens qui ont eu le tort de se trouver au mauvais endroit au mauvais 
moment. C’est aussi un réquisitoire contre les dérives indéfendables de la « guerre contre le terrorisme », et le 
monstre qu’elles ont créé.

Propos de Michael Winterbottom, réalisateur

Michael Winterbottom est l’un des cinéastes britanniques les plus talentueux et les plus prolifiques de sa 
génération. Il est notamment l’auteur de Jude (1996), Welcome to Sarajevo (1997), In this world (Ours d’argent au 
Festival de Berlin 2003), et plus récemment de Nine Songs et Tournage dans un jardin anglais (A cock and bull 
story). Il signe avec son collaborateur Mat Whitecross son film le plus engagé à ce jour.

« On nous dit que les gens détenus à Guantanamo sont les terroristes les plus dangereux du monde, et que c’est 
pour se protéger d’eux que l’Amérique a été obligée de créer cette prison d’exception en dehors de tout cadre 
légal. Quand nous avons rencontré ces trois garçons, ils étaient tout ce qu’il y a d’ordinaire. Nous avons voulu 
montrer le gouffre entre ce que l’on pense des gens qui sont à Guantanamo et la réalité de cette rencontre.
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La manière la plus simple et la plus efficace de raconter leur histoire était de les laisser le faire eux-mêmes dans le 
film, avec leurs propres mots.

Nous nous sommes efforcés de raconter leur version de ce qui leur est arrivé, exactement comme le ferait un 
avocat. Nous n’avons pas essayé de recroiser les faits ni de les vérifier. Notre seul objectif était de livrer un 
témoignage. Nous avons aussi essayé de ne pas trop dramatiser les relations entre les personnages.

La simplicité avec laquelle tout a basculé pour est déconcertante. Ces garçons se trouvaient dans une mosquée au 
Pakistan, l’imam a demandé à l’assistance d’aider les Afghans, la mosquée organisait le transport des personnes 
volontaires. Le lendemain, ils prenaient un car...

Comme pour Welcome to Sarajevo, nous avons choisi d’insérer dans le film des images d’actualités télévisées. A 
travers ces images et ces reportages, et que nous voulions rappeler aux gens de quoi il s’agit. Mais ce qui nous 
intéressait était aussi le contraste entre l’expérience de ces trois jeunes gens piégés sur le terrain, et notre regard 
extérieur. Quasiment toutes les informations que nous voyons à la télévision sont données du point de vue des 
caméras et des équipes de journalistes qui se trouvaient avec les Américains ou l’Alliance du Nord, et non aux 
endroits où étaient les garçons. On a ainsi une double perspective, la leur sur le sol bombardé, et celle des 
reporters aux côtés de ceux qui lâchent des bombes. »

Repères chronologiques

2001

  13 septembre. George W. Bush demande au régime des Talibans l’extradition du chef d’Al-Qaïda, Oussama 
Ben Laden, cerveau présumé des attentats du 11 septembre. 

  7 octobre. Début de l’intervention américaine en Afghanistan. Violents bombardements sur les principaux fiefs 
talibans (Kaboul, Kandahar, Jalalabad). 

  26 octobre. Signature par George W. Bush du Patriot Act, qui crée des statuts d’exception pour les terroristes 
(notamment ceux de « combattant illégal » et de « combattant ennemi »). 

  7 décembre. Le régime des Talibans s’effondre avec la prise de la ville de Kandahar par l’Alliance du Nord, 
alliée des États-Unis. 

  Décembre 2001, Donald Rumsfeld, le ministre de la Défense américain, décide de faire de la base navale 
américaine de Guantanamo le principal centre de détention pour les membres présumés d’Al Quaïda.

2002

  10 janvier. Les premiers prisonniers capturés en Afghanistan arrivent au camp X-Ray à Guantanamo. 
  13 janvier. Asif et Shafiq arrivent à Guantanamo Bay. 
  Fin janvier 2002 : La FIDH saisit le Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies. Elle fait valoir 

que l’illégalité autant que les conditions de détention à Guantánamo impliquent la libération des détenus et la 
fermeture du camp. 

  7 février. Un décret de George Bush permet aux Etats-Unis de se soustraire aux conventions de Genève « dans 
ce conflit » 

  10 février. A son tour, Ruhel arrive à Guantanamo Bay. 
  28 avril. Transfert des prisonniers du camp X-Ray vers le nouveau camp, « Delta ».

2004

  5 mars. Shafiq, Asif et Ruhel sont ramenés en Angleterre. Interrogés par la brigade anti-terroriste. Ils sont libérés 
le lendemain sans qu’aucune charge ait été retenue contre eux. 

  10 mars. Le Comité International de la Croix Rouge estime que Washington use à Guantanamo de méthodes 
« frôlant la torture » 29 juin : The Center for Constitutional Rights (CCR), affilié américain de la FIDH, obtient de la 
Cour suprême la reconnaissance du droit des détenus de Guantanamo à l’Habeas corpus, qui leur permet de 
contester la légalité de leur détention devant une juridiction ordinaire indépendante. Aucun n’y est encore parvenu 
à ce jour.

2005

  25 mai. Amnesty International publie sur Guantanamo un rapport qui évoque un « goulag de notre époque ». 
  Juin-juillet. Des dizaines de détenus de Guantanamo entament une grève de la faim pour protester contre leurs 
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conditions de détention. 
  30 décembre. Le Detainee Treatment Act retire toute compétence aux cours fédérales pour examiner la situation 

des détenus de Guantanamo.

2006

  15 février. Un rapport de l’ONU demande de "Fermer les installations de détention de Guantanamo Bay sans 
délai supplémentaire" et que "soient jugés rapidement tous les détenus de Guantanamo" ou "libérés 
immédiatement" 

  3 mars. Publication par le Pentagone, à la suite d’une décision de justice, de 5000 pages de comptes-rendus 
d’audiences judiciaires militaires.

Guantanamo et au delà : les faits

On estime le nombre de détenus à être passés par Guantanamo à 760. La plupart ont été capturés en Afghanistan. 
Ils sont de 42 nationalités différentes (dont sept Français), mais les Afghans, les Yéménites et les Saoudiens sont 
très majoritaires. 490 prisonniers seraient encore incarcérés. Les autres ont été soit envoyés dans d’autres centres 
de détention, américains ou étrangers, soit libérés sans autre forme de procès (le Pentagone estimant qu’ils ne 
représentaient plus d’intérêt en terme de renseignement).

Guantanamo Bay est une base militaire américaine située au sud de l’île de Cuba. Les Etats-Unis la louent à Cuba 
depuis 1903 pour un loyer annuel de...4085 dollars, que Fidel Castro a toujours refusé d’encaisser en signe de 
protestation. Ce statut d’extraterritorialité fait que les détenus ne sont pas soumis aux lois américaines. Sous 
prétexte qu’ils n’appartiennent pas à un état signataire de la Convention, ils échappent également, par décision du 
gouvernement américain, au statut de prisonnier de guerre défini et protégé par la Troisième Convention de 
Genève (1949), ratifiée par les Etats-Unis. Celle-ci interdit notamment de soumettre les combattants capturés à 
des interrogatoires et décrète qu’ils ne peuvent être poursuivis que pour crime de guerre, à moins d’être déférés 
devant un « tribunal compétent ».

Guantanamo n’est pas un cas isolé : c’est un des maillons d’une chaîne de camps de détention qui comprend 
également la prison d’Abu Ghraib en Irak, les bases de Kandahar et de Bagram en Afghanistan et d’autres lieux 
secrets dirigés par les services de renseignement américains ou leurs alliés.

http://www.fidh.org/article.php3?id_article=3360

La Liberté

USA: la grève de la faim s'étend à Guantanamo

WASHINGTON - Au moins 75 détenus de la prison de la base navale américaine de Guantanamo, à Cuba, observaient 
lundi une grève de la faim. Ils ont rejoint un groupe de détenus refusant de s'alimenter depuis août dernier, a 
annoncé un responsable militaire.

L'administration pénitentiaire considère qu'un détenu observe une grève de la faim dès lors qu'il a manqué neuf repas 
consécutifs et c'était le cas pour la plupart de ces 75 détenus dimanche, a affirmé Robert Durand, un porte-parole du 
centre de détention américain.

Selon lui, les détenus tentent ainsi d'attirer l'attention des médias et de faire pression sur les Etats-Unis.

"Cette nouvelle grève de la faim est probablement une tentative coordonnée mais de court terme, conçue pour 
coïncider avec les audiences des commissions militaires qui devraient débuter dans quelques semaines, car les 
avocats de la défense et les médias viendront probablement à Guantanamo pour assister à ces procédures", a-t-il 
précisé.

Des tribunaux de guerre américains, désignés par le terme de "commission", vont commencer leurs audiences en 
juin. Le camp de détention de Guantanamo est l'objet de vives critiques de la communauté internationale du fait du 
vide juridique dans lequel les détenus y sont maintenus.
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Nouvel Obs

Guantanamo: quelque 75 prisonniers entament une grève de la 
faim 

SAN JUAN, Porto-Rico (AP) -- Le nombre de prisonniers du centre de détention de Guantanamo qui ont lancé 
une grève de la faim a augmenté de manière spectaculaire passant de 3 à environ 75, a annoncé l'armée 
américaine lundi, soulignant la défiance croissante parmi les prisonniers détenus depuis près de quatre et demie 
sans perspective aucune de libération. 
Selon le capitaine de frégate Robert Durand, la grève de la faim déclenchée par les détenus sur la base navale 
américaine installée dans le sud-est de Cuba est une tactique visant à "attirer l'attention" et obtenir leur libération. 
Selon l'officier de marine américain, cette grève pourrait avoir un lien avec un affrontement, le 18 mai dernier, 
entre détenus et gardiens qui a laissé six blessés parmi les détenus. 
"La technique de la grève de la faim est conforme à la pratique d'Al-Qaïda et illustre les tentatives des détenus 
pour attirer l'attention des médias pour porter la pression internationale sur les Etats-Unis pour les libérer et les 
renvoyer sur le champ de bataille", a dit Durand, interrogé depuis Guantanamo Bay. 
L'armée américaine n'a pas publié le nom des grévistes de la faim et les avocats des détenus ont déclaré n'avoir 
aucun moyen de savoir si leur client est impliqué ou non jusqu'à ce qu'ils puissent se rendre sur la base. 
"Tout ce que veulent ces hommes c'est une chance d'avoir un procès", a souligné Zachary Katznelson, un avocat 
pour Reprieve, une association britannique de défense des droits de l'homme qui représente 36 détenus de 
Guantanamo. "S'ils sont coupables, punissez-les. S'ils ne le sont pas, renvoyez-les chez eux", a dit Me 
Katznelson. 
Il y a encore 460 personnes toujours aux mains des militaires américains à Guantanamo. Depuis son ouverture 
en janvier 2002, il y a eu au moins 39 tentatives de suicide, dont 12 ayant le même auteur, Juma'a Mohammed 
al-Dossary, un ressortissant de l'émirat de Bahrein de 32 ans. AP

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060530.FAP9630.html&host=http://permanent.nouvelob
s.com/

30 mai 2006

LCN 

Prison de Guantanamo : La grève de la faim prend de l'ampleur
Les prisonniers de la prison de Guantanamo sont de plus en plus nombreux à se priver de nourriture en signe de 
protestation. 

Ils sont passés de 3 à 75, selon l'armée américaine, qui souligne le climat est de plus en plus instable chez les 
prisonniers détenus depuis près de quatre ans et demi sans perspective de libération. 

Selon les autorités militaires, la grève de la faim déclenchée par les détenus sur la base navale américaine 
installée dans le sud-est de Cuba est une tactique visant à attirer l'attention. 

Cette grève pourrait également avoir un lien avec un affrontement, survenu le 18 mai dernier, entre détenus et 
gardiens qui a fait six blessés parmi les détenus. 

http://lcn.canoe.com/lcn/infos/lemonde/archives/2006/05/20060530-105959.html
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AlterPresse

Ampleur de la grève de la faim des prisonniers de Guantanamo
Le nombre de détenus en grève de la faim à la prison de la base navale américaine de Guantanamo, à 
Cuba, est en nette augmentation, depuis février 2006, selon des données obtenues de sources diverses.

L’agence cubaine AIN, indique que 75 détenus ont arrêté de se nourrir en signe de protestation contre les 
conditions de détention.

Selon Robert Durand, commandant de l’armée américaine, les grévistes étaient au nombre de trois au 
mois de février.

Depuis 2002, plus de 400 personnes sont détenues à Guantanamo. Des secteurs de droits humains 
dénoncent leur emprisonnement sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre elles et sans possibilité de 
contacts avec l’extérieur.

Un mouvement pour la fermeture des centres de détention américains, installés à Guantanamo et en Irak, 
est en cours à travers le monde. Plus de 4000 personnalités et quelque 80 organisations ont jusqu’à 
présent apposé leur signature au bas d’un appel à la fermeture de Guantanamo, considéré comme un 
« camp de concentration ».

Cette campagne se base sur un appel intitulé « Que cesse l’hypocrisie en ce qui concerne les droits 
humains ». Ce document demande aux hommes et femmes épris de justice d’exiger au Conseil des Droits 
Humains des Nations Unies la fermeture de Guantanamo et des autres centres de détention du même type 
dans le monde. 

http://www.alterpresse.org/article.php3?id_article=4711

01 juin 2006

Xinhuanet

8 détenus pakistanais supplémentaires seront libérés de la prison de 
Guantanamo 

Les Etats-Unis ont accepté de libérer huit détenus pakistanais du camp de prisonniers de la base américaine de Guantanamo, 
dans le sud de Cuba, a annoncé jeudi le  ministre pakistanais de l'Intérieur, Aftab Ahmad Khan Sherpao.  

M. Sherpao a déclaré sur la télévison d'Etat que 29  Pakistanais étaient détenus dans le camp de Guatanamo.  
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Selon le ministre, le gouvernement s'efforce d'obtenir la  libération des tous les détenus pakistanais.  

La plupart des détenus pakistanais ont été capturés en  Afghanistan il y a quelques années, a rappelé le ministre.  

Selon le Comité international de la Croix-Rouge, plusieurs  Pakistanais sont également détenus dans des prisons en 
Afghanistan.  

Le gouvernement envisage d'envoyer une équipe en Afghanistan  pour obtenir la libération des prisonniers pakistanais, a dit 
 encore le ministre. Fin  

http://www.french.xinhuanet.com/french/2006-06/01/content_261014.htm

Nouvel Obs

D'autres prisonniers de Guantanamo se joignent à la grève de la 
faim
SAN JUAN, Porto-Rico (AP) -- Quatre-vingt-neuf détenus de la prison américaine de Guantanamo participent 
maintenant à la grève de la faim pour protester contre leur détention, contre 75 auparavant, a annoncé jeudi 
l'armée américaine. 
Tous font l'objet d'un suivi médical et six d'entre eux sont alimentés de force, précise le commandant Robert 
Durand dans un communiqué depuis cette base militaire américaine située sur l'île de Cuba. 
Environ 460 hommes sont détenus à Guantanamo, depuis quatre ans et demi pour certains, pour leurs liés 
présumés avec Al-Qaïda ou les talibans. AP 

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=etranger/20060601.FAP0319.html&host=http://permanent.nouvelobs.
com/

Granma

L’UE demande la fermeture immédiate de la prison de 
Guantanamo

BRUXELLES — La ministre des relations extérieures d’Autriche, Ursula Plassnik, au nom de 
l’Union européenne, a exigé des États-Unis la fermeture, le plus tôt possible, de la prison 
militaire de la base qu’ils occupent à Guantanamo.

 Plassnik a dit au parlement européen que l’existence de la prison que contrôlent les États-Unis 
à Cuba est considérée une cause de préoccupation véritable de l’UE. La fonctionnaire 
autrichienne a ajouté que la prison est une anomalie, selon AP.

 «Le gouvernement des États-Unis doit adopter des mesures pour fermer le camp de 
prisonniers le plus rapidement possible», a dit Plassnik dont le pays occupe la présidence de 
l’UE qui change tous les six mois.

 La majorité des groupes politiques au parlement européen ont appuyé la demande de Plassnik. 
Les États-Unis maintiennent prisonniers quelque 460 personnes à Guantanamo pour les 
soupçonner de terrorisme. Jusqu’à maintenant, à peine 10 d’entre eux ont été accusés jusqu’ici.

 Des organisations des droits de l’homme, des dirigeants gouvernementaux et politiques, entre 
autres, sont d’avis que Washington doit fermer ce camp de torture et de mauvais traitements.
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http://www.granma.cu/frances/2006/junio/juev1/uef-f.html

RSF

The Road to Guantánamo, un film de Michael Winterbottom et Mat Whitecross

Reporters sans frontières s’associe à la sortie du film The Road to Guantánamo, le 7 juin 2006.

En septembre 2001, quatre amis, Ruhel, Asif, Shafiq et Monir partent de Tipton, en Angleterre, pour assister à un 
mariage au Pakistan et prendre quelques jours de vacances. Seuls trois d’entre d’eux en reviendront... deux ans et 
demi plus tard. Mêlant témoignages, documents d’archive et reconstitutions, The Road to Guantánamo raconte 
l’incroyable odyssée de ceux que l’on a pris coutume d’appeler les « Trois de Tipton ».

Des banlieues anglaises aux camps de Guantanamo, en passant par l’Afghanistan en guerre, The Road to Guantánamo 
raconte l’histoire de trois jeunes gens qui ont eu le tort de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. C’est 
aussi un réquisitoire contre les dérives indéfendables de la « guerre contre le terrorisme », et le monstre qu’elles ont 
créé.

Michael Winterbottom est l’un des cinéastes britanniques les plus talentueux et les plus prolifiques de sa génération. Il 
est notamment l’auteur de Jude (1996), Welcome to Sarajevo (1997), In this world (Ours d’argent au Festival de 
Berlin 2003), et plus récemment de Nine Songs et de Tournage dans un jardin anglais (A cock and bull story). Il signe 
avec son collaborateur Mat Whitecross son film le plus engagé à ce jour.

On estime le nombre de détenus à être passés par Guantanamo à 760. La plupart ont été capturés en Afghanistan. Ils 
sont de 42 nationalités différentes (dont sept Français), mais les Afghans, les Yéménites et les Saoudiens sont très 
majoritaires. 490 prisonniers seraient encore incarcérés. Les autres ont été soit envoyés dans d’autres centres de 
détention, américains ou étrangers, soit libérés sans autre forme de procès.

The Road to Guantánamo

Un film de Michael Winterbottom et Mat Whitecross. Avec Riz Ahmed, Farhad Harun, Waqar Siddiqui, Arfan Usman. Et 
les témoignages de Ruhel Ahmed, Asif Iqbal et Shafiq Rasul.

Un film produit par Andrew Eaton et Melissa Parmentier. Distribution France : CTV International. Durée : 1 h 35.

Sortie nationale le 7 juin 2006. La sortie en France de The Road to Guantánamo est soutenue par de nombreuses 
associations, dont Reporters sans frontières.

Liste des salles parisiennes qui programment le film : MK2 Hautefeuille, MK2 Quai de Seine, UGC Halles, UGC 
Bercy, Gaumont Opéra 1er, UGC Georges V, UGC Rotonde.

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=17815

02 juin 2006

Libération

Un cinquième des détenus de Guantanamo en grève de la faim
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MIAMI - Le mouvement de grève de la faim dans le camp de Guantanamo s'est accru depuis le début de la 
semaine et concerne désormais 89 prisonniers, a annoncé un porte-parole du centre de détention controversé de 
l'armée américaine.

Lundi, ils étaient 75.

Six des grévistes sont alimentés de force par des sondes nasales, dont trois qui refusent de manger depuis le mois 
d'août dernier, a précisé le contre-amiral Robert Durand.

Quelque 460 ressortissants étrangers sont actuellement détenus sur la base de Guantanamo, où des mouvements 
de grève de la faim se sont succédé depuis l'arrivée des premiers "combattants ennemis", en 2002.

http://www.liberation.fr/page.php?Article=387043#

04 juin 2006

La Tribune

Le nombre de prisonniers en grève de la faim à Guantanamo passe de 89 
à 18, selon l'armée

Le nombre de grévistes de la faim dans la prison de Guantanamo serait tombé à 18 prisonniers, 
alors qu'ils étaient 89 depuis jeudi, a annoncé dimanche l'armée américaine.

Fin mai, trois détenus avaient entamé une grève de la faim. Leur nombre avait progressivement 
augmenté jusqu'à 89 prisonniers jeudi, ce qui en faisait la grève de la faim la plus importante cette 
année dans la prison américaine basée à Cuba, où sont toujours détenus 460 hommes soupçonnés 
d'être liés à Al-Qaïda ou aux Talibans.

L'armée américaine a expliqué que les détenus tentaient ainsi de faire pression sur les Etats-Unis 
pour obtenir leur libération, mais un avocat spécialiste des droits de l'Homme a considéré qu'il 
s'agissait d'un appel désespéré pour la justice.

Quatre grévistes de la faim ont été nourris de force, a déclaré le commandant de marine Robert 
Durand dans un communiqué. AP

http://www.latribune.fr/News/News.nsf/AllByID/ap-usa-guantanamo-greve-faim?OpenDocument
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