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Romandie news

Guantanamo: des pacifistes entament une veille de trois jours

LA HAVANE - Un groupe de 25 pacifistes américains a atteint lundi la base navale américaine de Guantanamo, sur 
l'île de Cuba. Ils vont mener une veille et un jeûne de trois jours destinés à protester contre les conditions de 
détention des prisonniers.
"Nous voulons être autorisés à rencontrer les prisonniers. Nous voulons qu'ils aient droit à la justice", a expliqué le 
porte-parole du groupe.
Appartenant à l'organisation "Witness Against Torture" ("Témoin contre la torture"), ces protestataires ont déployé 
des banderoles sur lesquelles on lisait "Non à la torture!" et "Fermez la base navale américaine".

http://www.romandie.com/ats/newsATS/display2.asp?page=20051212040029780172019048030.xml

La Libre Belgique

Anne-Marie Lizin croit dans sa visite à Guantanamo

PHILIPPE PAQUET

Ne pas parler aux détenus n'enlèvera rien, selon elle, à l'intérêt de son enquête.

ENTRETIEN

Dans le cadre de la future présidence belge de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), la 
présidente du Sénat, Anne-Marie Lizin, a été invitée «de façon exceptionnelle», précise le communiqué du Pentagone, à 
visiter la prison américaine de Guantanamo, où sont détenues quelque 500 personnes suspectées d'activités terroristes.

Mme Lizin ne sera, toutefois, pas autorisée à s'entretenir avec les prisonniers. Elle pourra, par contre, «observer les lieux» et 
interroger le commandement de la base militaire. Elle sera accompagnée par le personnel de la prison et des responsables 
américains.

Une visite, en somme, aux conditions du maître des lieux. Des conditions auxquelles le rapporteur spécial des Nations unies 
sur la torture, Manfred Nowak, avait, lui, refusé de se plier, préférant renoncer à la visite qu'il devait effectuer à Guantanamo 
le 6 décembre.

Notant les assurances données mercredi dernier à Kiev, puis à Bruxelles, par la secrétaire d'Etat Condoleezza Rice, affirmant 
que les Etats-Unis ne toléraient en aucun cas le recours à la torture, M. Nowak est précisément revenu à la charge pour 
réclamer, par conséquent, un accès sans restriction à Guantanamo comme à «l'ensemble des camps sous administration 
américaine dans le monde». 
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La présidente du Sénat belge se prépare-t-elle dès lors à faire le jeu des Américains? Elle ne le pense pas et souligne la 
différence de contexte et d'objet entre la mission de M. Nowak et la sienne. Il ne s'agit pas, pour Mme Lizin, d'enquêter sur 
l'éventuelle torture des détenus à Guantanamo mais d'analyser les conditions générales de détention dans cette prison qui se 
trouve, paradoxalement, sur le territoire couvert par l'OSCE. «Il ne faudrait pas qu'on s'occupe seulement des prisons en 
Ouzbékistan», résume-t-elle.

La visite servira à la préparation du rapport annuel qui sera présenté à l'Assemblée parlementaire de l'OSCE en juillet 
prochain, à Bruxelles. Dans un précédent rapport, Anne-Marie Lizin avait fustigé le refus des Américains d'autoriser une 
inspection à Guantanamo et réclamé la fermeture d'une prison qui nuit au prestige des Etats-Unis. Elle note donc un 
changement «positif» d'attitude qui est lié, selon elle, à la présidence belge de l'OSCE et à la volonté commune de «donner 
une certaine importance» à cette organisation.

Des entretiens individuels avec les prisonniers n'apporteraient rien à l'enquête, estime Mme Lizin, non seulement parce 
qu'elle ne parle pas elle-même la langue des détenus, mais parce qu'on dispose déjà des rapports de la Croix-Rouge, indique-
t-elle. Elle ne compte pas moins prendre son temps sur place. Idéalement, elle voudrait rester au moins une semaine et 
effectuer son voyage au cours du premier trimestre 2006.

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=83&art_id=256640

15 décembre 2005

Vanguardia

Des pacifistes US observent un jeûne contre la torture devant la base de 
Guantanamo 

La Havane, 15.12.05 (AIN) «Nous exigeons que les prisonniers de Guantanamo soient traités avec la 
dignité et la miséricorde que nous accorderions à nos enfants, frères et parents», ont annoncé des 
pacifistes états-uniens qui protestent près de la base US de Guantanamo pour attirer l’attention 
internationale sur le sort des personnes détenues par les militaires nord-américains.

Dans un communiqué remis à la presse, les manifestants états-uniens soulignent que «l’âme collective de 
notre nation est en jeu» dans l’affaire des personnes que les militaires US détiennent illégalement à 
Guantanamo et ils appellent les Nord-américains intègres à agir immédiatement.

Ils ont fait savoir aussi qu’ils remerciaient les autorités cubaines de leur avoir permis de s’installer le plus 
près possible du périmètre de la base US de Guantanamo, maintenue sur le territoire cubain contre la 
volonté du peuple et des autorités de l’île.

Ces pacifistes états-uniens campent actuellement près de la base de Guantanamo où ils observent un jeûne 
après avoir réalisé un pèlerinage d’une centaine de kilomètres qu’ils ont accompli à pied en 5 jours à 
partir de Santiago de Cuba, la ville la plus importante de la partie orientale de l’île.

Les manifestants, membres des Témoins contre la Torture, ont annoncé aussi à la presse qu’ils entendent 
rencontrer les prisonniers de la base de Guantanamo.

Il s’agit d’un groupe de 25 ressortissants nord-américains, dont les âges vont de 24 à 79 ans, et qui font 
également partie du mouvement des Travailleurs catholiques.
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Les Témoins contre la Torture, qui ont leur siège à New York, ont reçu le soutien du Centre pour les 
Droits constitutionnels, organisation des juristes états-uniens qui contestent les modalités de détention 
mises en œuvre par l’administration Bush dans le cadre de sa « guerre au terrorisme ».

Quelque 500 personnes sont actuellement détenues dans des conditions qui vont à l’encontre de toutes les 
conventions internationales dans le périmètre de la base US que les Etats-Unis occupent illégalement sur 
le territoire cubain de Guantanamo.

http://vanguardia.co.cu/index.php?tpl=design/secciones/lectura/frances.tpl.html&newsid_obj_id=9262

16 décembre 2005

Granma

BASE NAVALE DE GUANTANAMO

Ils dénoncent l’enfer militaire
Par JORGE LUIS MERENCIO

GUANTANAMO.− Vingt cinq militants américains de l’organisation   Témoins contre la torture  ,   
se sont postés près de la base navale de Guantanamo et ont considéré comme un succès leur 
marche et leur grève de la faim pour protester contre les abus auxquels sont soumis des 
centaines de prisonniers de cette enclave militaire nord-américaine.                            

«     Même si le gouvernement des États-Unis ne nous a pas autorisés à visiter les détenus et à   
leur porter personnellement le message d’espérance et de courage, comme c’était notre propos,  
nous ressentons de la satisfaction d’avoir protesté dans un endroit aussi proche de cet enfer 
militaire     », ont-ils déclaré à la presse.  

Demain (nous sommes vendredi) nous démonterons notre campement pour partir aux Etats-
Unis, où nous continuerons notre marche et nos luttes, a déclaré de son coté Clare Grady, de 
Thiaca, à New York      qui a été emprisonné en mars 2003 pour avoir protesté contre la guerre en   
Irak.

«     Nous ressentons de la honte parce que notre gouvernement souille, avec cette base militaire,   
un peuple aussi charmant et solidaire que celui de Cuba     », a ajouté la jeune nord-américaine   
qui a affirmé que depuis son enfance elle avait participé avec ses parents à des manifestations en 
faveur de la paix entre les peuples.

Par d’intenses randonnées de 20 kilomètres par jour ils ont parcouru les 100 kilomètres au 
moins qui séparent la ville de Santiago de Cuba du point d’arrivée de Guantanamo à coté d’une 
des portes d’entrée du périmètre de la base navale. Pendant le trajet ils ont reçu les 
encouragements et la solidarité de familles cubaines et ils ont passé la nuit dans la cour de deux 
d’entre elles.

Malgré le peu de sommeil et les conditions de campagne dans lesquelles ils ont vécu pendant les 
derniers jours, l’état de santé des pacifistes est bon. L’exemple de la vitalité dont ils font preuve 
est apporté par Annie Montgomery, qui malgré ses 79 ans est très active dans le 
groupe.     «     Arriver jusque là, protester ici contre la torture et la détention injuste de centaines   
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de personnes, m’a donné la force de terminer le parcours     », a   
déclaré la militante qui souligne également les chants et les 
applaudissements des enfants cubains accueillant le cortège 
dans chaque village où il est passé.

«     Nous croyons que l’âme collective de notre nation est en jeu:   
les gens intègres doivent agir tout de suite. Tel est l’esprit qui 
nous a dirigé vers Guantanamo.     » a indiqué le communiqué   
remis à la presse par les pacifistes.

Dans ce document ils exigent que les prisonniers de 
Guantanamo soient traités avec dignité, et dénoncent cette 
ténébreuse enclave, occupée illégalement par les Etats-Unis 
depuis le début du siècle dernier contre la volonté des cubains, 
qui couvre de honte le peuple nord-américain.

. 

http://www.granma.cu/frances/2005/diciembre/vier16/infierno.html

Clare Grady a été
emprisonnée pour avoir
protesté contre la guerre
en Irak.

 

Susan Crane déclare que la détention 
dans la Base est si barbare qu’ils ne 
peuvent même pas recevoir de visites de 
leurs familles et qu’ils n’ont pas le droit 
d’avoir un avocat.
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