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Courrier International

GUANTANAMO BAY - Depuis Noël, le nombre de grévistes de la faim a plus que 
doublé

L'armée américaine a annoncé que 46 détenus de la prison de Guantanamo Bay, située sur l'île de 
Cuba, ont rejoint depuis le 25 décembre le mouvement de grève de la faim observé par nombre de 
leurs compagnons de geôle depuis juillet 2005 pour protester contre leur détention indéfinie sans 
jugement, rapporte The Boston Globe. Ce nouvel afflux porte à 84 le nombre total de grévistes de la 
faim.
Depuis quatre ans, le camp de Guantanamo Bay renferme quelque 500 détenus de toutes les 
nationalités arrêtés en majeure partie en Afghanistan et au Pakistan dans le cadre de la guerre 
contre le terrorisme. Ils ont un statut spécifique d'"ennemi combattant" qui les prive des dispositions 
prévues par la convention de Genève sur les prisonniers de guerre.
Le grand journal de Boston précise que, dès le mois de juillet, les autorités américaines ont tenté de 
persuader les grévistes d'interrompre leur action en leur promettant d'améliorer leurs conditions de 
détention, "notamment en leur procurant davantage d'eau à boire". En vain, la grève a repris le 
8 août à la suite de rumeurs sur des actes de brutalité commis par un gardien sur un prisonnier. 
"Les avocats qui ont rendu visite aux détenus ont assuré que leurs clients souhaitaient mourir si une 
juridiction indépendante ne déterminait pas s'ils sont terroristes ou non. La police militaire nourrit de 
force les gens en cas de grève de la faim." Ainsi, 32 détenus de longue durée ont été hospitalisés et 
se sont vu imposer contre leur volonté des tubes nasaux pour les nourrir. 

http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=58684&provenance=ameriques&bloc=02

03 janvier 2006

USInfos

Le financement de la lutte contre le terrorisme est assuré

Le président Bush signe la loi de finance du ministère de la défense

Les fonds qui sont inclus dans la loi de finance du ministère de la défense permettront de poursuivre la 
guerre contre le terrorisme, de continuer à briguer la victoire en Irak et de se préparer à une éventuelle 
pandémie de grippe, a fait valoir le président Bush le 30 décembre.
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Dans un communiqué rendu public par la Maison-Blanche après qu'il eut apposé sa signature 
promulguant cette loi, le président a réitéré l'engagement de son gouvernement à continuer la guerre 
contre le terrorisme tout en respectant les lois et règles interdisant le recours à la torture.

« Ces dispositions réaffirment les valeurs que nous partageons en tant que nation et notre attachement à la 
primauté du droit », a-t-il dit.

Le 22 décembre, le Congrès des États-Unis a approuvé à hauteur de 453,5 milliards de dollars le budget 
du ministère de la défense pour 2006 qui contient une clause interdisant la torture ou le traitement cruel et 
inhumain des détenus sous le contrôle des militaires américains et des agences civiles du gouvernement 
fédéral telles que la CIA.

Le budget de la défense comprend aussi 50 milliards de dollars pour la poursuite des opérations militaires 
en Afghanistan et en Irak, 3,8 milliards de dollars pour se prémunir contre une pandémie de grippe et 29 
milliards de dollars au titre de l'aide aux régions des États-Unis durement touchées par les récents 
cyclones.

Dans son communiqué, M. Bush réaffirme l'engagement des États-Unis à lutter contre le terrorisme en 
employant des méthodes compatibles avec la Constitution des États-Unis et avec les lois et traités en 
vigueur dans ce pays. La loi interdit spécifiquement le traitement cruel, inhumain et avilissant de 
prisonniers capturés par les États-Unis et détenus hors de ce pays.

Une disposition de cette loi interdit aux ennemis des États-Unis de poursuivre en justice quiconque, y 
compris les soldats américains, mène la guerre contre le terrorisme.

Le président a aussi mis l'accent sur la clause de la loi qui vise à protéger les personnes impliquées dans la 
détention et l'interrogation de terroristes et sur celle prévoyant la fourniture de conseillers juridiques et un 
dédommagement aux membres des forces armées ou autres personnels du gouvernement des États-Unis 
qui seraient poursuivis en justice pour dommages et intérêts, tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Il s'est 
félicité également de l'ordonnance de non-lieu concernant les centaines de procès intentés par des détenus 
de la base navale de Guantanamo Bay, à Cuba.

http://usinfo.state.gov/fr/Archive/2006/Jan/03-605266.html

05 janvier 2006

Matinternet

L'avocat de Khadr dit qu'Ottawa n'a pas fait le nécessaire pour sa défense

Un Canadien arrêté à l'âge de 15 ans en Afghanistan comparaîtra à l'occasion d'une audience préliminaire qui aura lieu la 
semaine prochaine au centre de détention américain de Guantanamo Bay. 

La défense d'Omar Khadr, maintenant âgé de 19 ans, semblait toutefois compromise, jeudi, alors que son avocat canadien, 
Dennis Edney, affirmait qu'Ottawa n'avait pas fait le nécessaire pour assurer qu'il sera présent aux côtés du jeune homme. 

M. Edney a dit avoir reçu une lettre datée du 27 décembre dans laquelle le gouvernement l'informe qu'il doit s'occuper lui-même 
des procédures qui lui permettront d'aller à la base navale de Guantanamo Bay, située à Cuba. 
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"C'est un gâchis et je ne sais pas ce qui se passe, a déclaré M. Edney lors d'une entrevue accordée de Banff, en Alberta. A la 
dernière minute, ils ont suivi la procédure et rien de plus. Le Canada devrait s'assurer que je puisse monter à bord de ce foutu 
avion. Ils ont intérêt à ce qu'un avocat canadien soit là." 

Un porte-parole du Pentagone a affirmé que les procédures d'autorisation de M. Edney n'avaient pas été complétées. 

Rodney Moore, un porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a indiqué que les discussions "se poursuivaient" avec les 
autorités américaines. 

"Nous travaillons encore là-dessus, comme nous l'avons fait avant", a dit M. Moore, ajoutant que le Canada avait toujours été 
favorable à la présence d'un avocat canadien au cours de l'audience, qui doit durer une journée. Il a affirmé qu'Ottawa n'avait 
pas l'intention de défrayer le déplacement de l'avocat. 

Les Affaires étrangères prennent actuellement les dispositions pour qu'un observateur soit envoyé, a dit M. Moore et le Canada 
insiste pour que la commission militaire se conforme aux prescriptions internationales et prenne en considération le jeune âge 
de Khadr. 

Omar Khadr, dont le père était un proche d'Oussama Ben Laden, avait 15 ans lorsqu'il a été arrêté en Afghanistan, en juillet 
2002, et déporté à Guantanamo, où sont détenues 500 terroristes présumés. 

En novembre dernier, Kadhr a officiellement été accusé de meurtre et d'autre chefs relativement à une attaque à la grenade qui 
a tué l'infirmier américain Christopher Speer. 

Lors de l'audience de mercredi prochain, Khadr sera représenté par le capitaine John Merriam, juge-avocat de l'armée 
américaine. 

Deux Américains, professeurs de droit, devraient aussi assister à l'audience à titre de consultants. 

Le tribunal militaire qui entendra la cause de Kadhr fait l'objet d'une contestation devant le Cour suprême des Etats-Unis, qui a 
annoncé en novembre qu'elle entendrait cette requête. 

Le plus haut tribunal des Etats-Unis devra décider si l'administration Bush peut recourir à des commissions militaires pour juger 
des terroristes présumés et devra aussi déterminer si les protections prévues dans la Convention de Genève s'appliquent ou 
non à des détenus tels que Kadhr. 

Le Pentagone soutient que les tribunaux militaires garantissent des procès justes et équitables tout en protégeant la sécurité 
nationale. 

Les avocats américains de Kadhr ont demandé un délai en attendant que la Cour suprême rende sa décision, attendue en juin, 
mais le juge qui a entendu leur requête ne devrait pas rendre sa décision avant la première comparution du jeune homme. 

S'il est trouvé coupable Khadr est passible d'une peine de prison à perpétuité.

http://www.matin.qc.ca/canada.php?article=20060105203128

La Libre Belgique

Les Américains aménagent une nouvelle prison

Ch.Ly.

L'annexe de la prison de Kaboul - 100 places - devrait alléger Guantanamo.

Le gouvernement américain a entrepris de construire un quartier de haute sécurité à la prison de Pol-e Charki de Kaboul, 
dans le but avoué d'y transférer une partie des prisonniers détenus à la prison de Guantanamo.

Le projet vise à héberger une centaine de détenus dans une prison classique, construite pendant l'occupation soviétique. Son 
budget s'élève à 17 millions de dollars, a appris «La Libre Belgique».

Quand Washington avait discrètement annoncé ce projet à la fin août, plusieurs pays européens et l'Onu avaient soulevé des 
objections. L'une d'elles était que l'administration de la justice afghane, dans le cadre d'un programme de l'Onu, avait reçu 
des fonds de l'Union européenne (UE) pour détenir à Pol-e Charki des trafiquants de drogue, et non des suspects dans la 
guerre contre le terrorisme. Mais les Etats-Unis avaient rétorqué que la demande était soumise par le gouvernement afghan 
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lui-même, avec lequel existe depuis 2005 un accord permettant le transfert progressif vers le pays des détenus afghans de 
Guantanamo.

Selon le «Financial Times» de jeudi, un signe que le gouvernement américain a poursuivi son projet est un appel d'offres 
émis en décembre dernier par le US Army Corps of Engineers, visant à rénover l'annexe - un bloc actuellement vide, au coin 
du complexe pénitentiaire - pour y héberger des «détenus actuellement dans des installations sous-équipées et/ou 
surpeuplées».

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=83&art_id=260966

07 janvier 2006

L’Express

Une quarantaine de prisonniers de Guantanamo en grève de la faim

Reuters

Le nombre de grévistes de la faim parmi les prisonniers de Guantanamo a diminué après une récente 
augmentation enregistrée depuis Noël, a annoncé l'armée américaine.

Les militaires américains avaient fait savoir la semaine dernière que 46 détenus de Guantanamo s'était joints, depuis le 25 décembre, 
au mouvement de grève de la faim déclenché depuis le 8 août sur la base navale américaine de Cuba, où sont emprisonnés des 
suspects de la "guerre contre le terrorisme".
Cette hausse avait porté jeudi à 84 le nombre de prisonniers refusant de s'alimenter.
Depuis, 44 ont cessé leur mouvement et 32 des 40 grévistes restants sont alimentés par des tubes pénétrant dans le nez, a précisé le 
lieutenant colonel Jeremy Martin, porte-parole militaire.
D'après les chiffres du Pentagone, un demi-millier de suspects sont détenus à Guantanamo, dont certains depuis près de quatre ans. 
Seuls neuf ont été inculpés.
Les avocats des prisonniers présentent cette grève de la faim comme un mouvement de protestation contre les conditions de détention 
et l'absence de cadre juridique à ces emprisonnements.
L'armée américaine affirme traiter ces détenus avec humanité et qualifie cette grève de la faim de manoeuvre visant à "détourner 
l'attention des médias et à exercer des pressions sur le gouvernement des Etats-Unis pour qu'il les libère".

http://www.lexpress.fr/info/infojour/reuters.asp?id=12321&1004

Romandie

Angela Merkel pour la fermeture du camp de Guantanamo

BERLIN - A la veille de sa première visite aux Etats-Unis, Angela Merkel a plaidé pour la fermeture du camp de 
détention controversé de Guantanamo. La chancelière allemande entend néanmoins relancer les relations 
germano-américaines.

"Une institution telle que Guantanamo ne peut et ne doit pas exister à long terme", déclare Mme Merkel dans un 
entretien à paraître lundi dans l'hebdomadaire "Spiegel". "Des moyens différents doivent être trouvés pour 
s'occuper de ces prisonniers", poursuit-elle.

Les méthodes employées par les Etats-Unis dans leur "guerre contre le terrorisme" sont particulièrement critiquées 
en Allemagne, où l'affaire Khaled Masri a fait scandale. Ce ressortissant allemand d'origine libanaise a été enlevé 
par erreur par la CIA fin 2003 en Macédoine et détenu au secret pendant plusieurs mois en Afghanistan avant 
d'être relâché en Albanie.
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Le camp de Guantanamo compte parmi ses prisonniers un jeune homme d'origine germano-turque, aujourd'hui 
âgé de 23 ans, détenu sans acte d'accusation depuis près de quatre ans. Il est surnommé le "taliban de Brême", 
du nom de la ville du nord-ouest de l'Allemagne où il est né.

Mme Merkel est attendue la semaine prochaine à Washington. Un entretien avec George W. Bush programmé 
vendredi ponctuera sa première visite officielle aux Etats-Unis depuis son accession à la chancellerie, en 
novembre dernier.

Dans l'entretien accordé à l'hebdomadaire, elle indique que la lutte contre le terrorisme sera au menu de ses 
discussions avec M. Bush. "Mais je veux souligner que notre relation avec les Etats-Unis ne se réduira pas à 
discuter de la lutte contre le terrorisme et de la guerre en Irak."

La présidente de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), à la tête d'une grande coalition avec les sociaux-
démocrates, entend "revitaliser" les relations germano-américaines, qui ont pâti du refus catégorique du précédent 
chancelier Gerhard Schröder de participer à la guerre en Irak. 

http://www.romandie.com/ats/newsATS/display2.asp?page=20060107145542734172019048030.XML&associate=PHF0196
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