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Nouvel Obs

Renvoi devant le tribunal des Français détenus à Guantanamo
PARIS (AP) -- Les six Français, détenus entre deux et trois ans sur la base américaine de Guantanamo, ont été 
renvoyés lundi devant le tribunal correctionnel de Paris qui les jugera pour "association de malfaiteurs en relation 
avec une entreprise terroriste", a-t-on appris lundi de source judiciaire. 
L'ordonnance de renvoi du juge d'instruction est conforme aux réquisitions du parquet de Paris, précise-t-on de 
même source. 
Les six prévenus, dont un seul est encore détenu, comparaîtront du 15 au 31 mai devant la 16e chambre du 
tribunal correctionnel de Paris, présidée par Jean-Claude Kross. 
Les sept Français détenus sur la base américaine de Guantanamo à Cuba ont été rapatriés en deux temps. Quatre 
sont revenus en juillet 2004 après trois ans de détention: Imad Kanouni, Nizar Sassi, Mourad Benchellali et Brahim 
Yadel. 
Les trois derniers ont été expulsés en mars 2005: Ridouane Khalid, Khaled ben Mustafa et le Franco-Indien 
Mustaq Ali Patel. Sans lien avec la mouvance islamiste, ce dernier a été libéré dès son retour sans être mis en 
examen. 
Les six ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et 
incarcérés dans le cadre de l'enquête sur les Français de Guantanamo ouverte à Paris en 2002. A l'exception de 
Brahim Yadel, tous sont en liberté. Ils ont été interpellés en Afghanistan en 2001 après l'intervention américaine. 
AP 

http://archquo.nouvelobs.com/cgi/articles?ad=societe/20060424.FAP2468.html&host=http://permanent.nouvelobs.c
om/

Ahora

Des personnalités des Tadjikistan et Kirghizstan demandent la fermeture de 
Guantánamo

Des intellectuels des républiques de Tadjikistan et  Kirghizstan se sont unies à la demande universelle pour la 
fermeture des centres de torture étasuniens de l´illégale base navale de Guantánamo et d´autres parties du monde.

Le Réseau « En Défense de l´Humanité » http://www.derechos-humanos.info/ informa Prensa Latina aujourd´hui 
que des hommes et des femmes de renom de ces nations asiatiques ont paraphé l´Appel « Que cesse l´hypocrisie sur 
le sujet des droits de l’homme », lancé le 14 mars le 2006.

Dans ce document, signé par presque neuf mille personnalités, entre ces neuf prix Nobel, s’exige du Conseil des 
Droits de l’Homme des Nations Unies, la fermeture des centres de torture, entre eux la base navale de Guantánamo.

D´autre part, les signataires exigent la fin de la complicité entre l´Union Européenne (UE) et les Etats-Unis quant 
aux vols organisés par la CIA pour le transfert des suspects ou des adversaires du gouvernement de George W Bush.
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Cet  Appel  demande  aussi  à  l´UE  qu’elle  écoute  les  dénonciations  de  citoyens  européens  qui  ont  souffert  l
´humiliation et la torture de la part des experts étasuniens.

Parmi les signataires du Tadjikistan et du e Kirghizstan se comptent Shodi Davlatovich Shabdolov, du Comité de l
´énergie de l’industrie de la construction et des communications et Dzhumaboi Rajmatovich du Comité des affaires 
sociales de la famille de la Santé Publique et de l´écologie.

Intègrent de même la liste des adhérents Bajrom Alimov Ajmedovich, du Comité des Affaires de l´Agriculture et 
Mujibullo Vajobovich Sharifov, membre du Comité de la construction étatique et de l’administration locale. Dzhura D. 
Latipov,  chef  de  la  chaire  des  Relations  Internationales  de  l´Université,  Salimzoda Abdukajor,  vice-président  du 
Parlement pour les Affaires Internationales, Begmat Abdurajmonov, Ayub Alievich Aliev, Boboev A.M., de l´Académie 
des Sciences de Tadjikistan. Ainsi que Valamat-zade T.G., Koshlakov Vadim, Negmatullaev Sabit, aussi de l´Académie 
des Sciences de la République de Tadjikistan, Sabirova Pavlovna, Mansur Saifitdinov, rédacteur en chef du journal « 
Dzhumjuriyat », parmi de nombreuses autre personnalité des arts, de la culture, de la politique, du secteur social et 
du secteur privé. 

http://www.ahora.cu/francais/SECTIONS/internationaux/2006/Abril/24-04-2006c.htm

Tribune de Genève

Plus d’un demi-million de prisonniers ont été visités

Cette semaine, il y a eu la publication de 500 noms de détenus de la prison de Guantanamo. Qu'en 
pense le CICR?
Pour nous, ce n'est pas un événement majeur. Nous connaissons les noms de détenus et les visitons depuis 
début 2002, à peu près tous les trois mois, pendant 4 à 6 semaines.

Etes-vous satisfait des conditions dans lesquelles vous faites ces visites?
Vous connaissez mes limites lorsque j'évoque ce genre de cas (ndlr: le CICR est tenu à la confidentialité). 
Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis satisfait des conditions dans lesquelles nous pouvons 
effectuer ces visites.

Avez-vous néanmoins des critiques à formuler?
Cela fait quatre ans que nous soumettons des recommandations au sujet des conditions de détention à 
Guantanamo. Celles-ci se sont considérablement améliorées, sans doute dans une mesure considérable 
grâce à l'insistance du CICR. Il y a aussi eu des améliorations quand au traitement des prisonniers, mais 
cela ne veut pas dire que tout se passe sans problème.

Nous ne sommes par contre toujours pas d'accord avec Washington quant au cadre juridique applicable à 
ladite «guerre contre le terrorisme». (ndlr: les Etats-Unis ne reconnaissent pas le statut de prisonniers de 
guerre protégés par les Conventions de Genève) 

Et sur ce point-là, je ne vois pas de rapprochement possible pour le moment. Mais nous n'abandonnons 
pas nos efforts.

Malgré l'importance de Guantanamo, je trouve qu'il est extrêmement regrettable que les médias s'y 
intéressent tellement au détriment parfois de ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Récemment, 
nous avons été contraints de suspendre nos visites de prisonniers en Tchétchénie et au Myanmar.

Pourquoi?
Ces deux pays n'acceptent pas nos modalités de visites. Si nos conditions ne sont pas acceptées par les 
autorités, nous n'effectuons pas de visites dans les prisons. Le CICR a toujours refusé d'être un alibi. Nous 
avons toujours exigé un accès à tous les prisonniers, des visites régulières et des entretiens sans témoins.
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L'année passée, le CICR a visité près 2600 centres de détention dans 76 pays, ce qui représente plus d'un 
demi-million de prisonniers. (ll) 

http://www.tdg.ch/tghome/toute_l_info_test/enjeux/cicr__25_04_.html

26 avril 2006

La Libre.be

Plus personne ne veut des six Algériens de Sarajevo

Ch.Ly.

Un avocat américain est venu plaider leur cause mardi au Parlement européen.

Que faire si votre pays natal vous renie, votre pays d'accueil vous retire la nationalité et qu'un grand pays comme les Etats-
Unis vous transfère sans procès comme «combattants» dans une île-prison comme Guantanamo?

Tel est le sort des six «Algériens» de Sarajevo dont il a été question, mardi à Bruxelles, devant la commission d'enquête du 
Parlement européen. Les eurodéputés enquêtent sur d'éventuels détentions et transferts de suspects de terrorisme par la CIA 
sur le sol européen.

Les six de Sarajevo furent parmi les premiers inquiétés après les attentats du 11 septembre. Ils ont été interpellés en octobre 
2001 sur base d'un coup de téléphone qu'aurait donné l'un d'eux, Bensayah Belkacem, à l'un des plus hauts dirigeants d'al 
Qaeda, Abou Zoubeida. Plus précisément, ils sont accusés d'avoir préparé des attentats contre les ambassades américaine et 
britannique dans la capitale bosniaque.

Ils le démentent bien sûr, de même que leur famille. Ils affirment qu'ils sont venus en Bosnie à la faveur de la guerre et qu'ils 
y ont travaillé dans l'humanitaire.

Contre l'avis de la Justice

Ce qui fait l'objet de l'enquête des eurodéputés, c'est que les six Bosno-algériens ont été transférés en janvier 2002 à 
Guantanamo juste après une décision de la Cour suprême bosniaque les dédouanant.

«Nous croyons savoir que la décision a été prise au plus haut niveau du gouvernement bosniaque», a dit hier leur avocat 
américain, Stephen H.Oleskey. Selon lui, le chargé d'affaires américain avait fait pression sur Sarajevo en menaçant de 
retirer toute l'aide américaine si les six n'étaient pas livrés.

Et de fait, le 18 janvier 2002, les suspects à peine libérés ont été remis à 5h du matin aux soldats américains dans le camp 
de Butmir à Sarajevo. Vingt-quatre heures plus tard, un avion les emmenait vers Cuba, via la base de Rammstein en 
Allemagne, puis un aéroport en Turquie, selon l'avocat.

Me Oleskey affirme que ses informations proviennent des six détenus qu'il a pu visiter à Guantanamo à partir de décembre 
2004 et ensuite des documents obtenus grâce au «Freedom of Information Act» américain. «Ils sont détenus à Guantanamo 
depuis quatre ans sans jugement», s'est insurgé l'avocat. Les détenus n'ont pas droit à des visites familiales. Leur courrier 
est censuré.

L'ancienne présidente de la Chambre des Droits de l'Homme de Bosnie-Herzégovine, la Française Michèle Picard, a confirmé 
dans les grandes lignes ce qu'a dit l'avocat américain. Elle a précisé que sa Chambre, composée à l'époque de juristes 
internationaux et bosniaques, avait jugé contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme et à la législation 
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bosniaque la procédure expéditive utilisée par le gouvernement américain. Ce dernier veut rendre la liberté aux six détenus 
mais ni l'Algérie, ni la Bosnie ne veulent les accueillir.

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=91&art_id=282408

Le Devoir

Les conditions de détention à Guantánamo s'améliorent

Reuters

Genève -- Les conditions de détention à la prison américaine de Guantánamo, sur l'île de Cuba, se sont nettement améliorées, a 
déclaré hier le président du Comité international de la Croix-Rouge, Jakob Kellenberger.

«Il y a aussi eu une amélioration dans le traitement des détenus, mais cela ne signifie pas qu'il n'y a plus du tout de problèmes», 
a-t-il dit. 

La Croix-Rouge a pu rendre visite aux prisonniers régulièrement et dans des conditions satisfaisantes. Mais elle est toujours en 
conflit avec Washington sur le statut de ces détenus, «combattants ennemis» selon les États-Unis, qui refusent de les faire 
bénéficier de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. 

Le Pentagone a rendu publique la semaine dernière sa liste la plus complète des suspects étrangers ayant été détenus sur la base 
navale de Guantánamo, document comportant les noms et nationalités de 558 prisonniers passés par ce camp controversé. On 
relève notamment dans cette liste 132 Saoudiens, 125 Afghans, 107 Yéménites. Les prisonniers sont originaires de 40 pays et 
de Cisjordanie. 

Seuls dix détenus de Guantánamo ont été inculpés. Aucun procès n'est terminé. Ce centre de détention a été ouvert à la suite de 
l'intervention en Afghanistan de 2001 pour accueillir les suspects de la «guerre contre le terrorisme». 

http://www.ledevoir.com/2006/04/26/107597.html

Referencement

Guantanamo six prisonniers transférés de Bosnie par la CIA

Guantanamo - Les députés examinent le cas de six prisonniers transférés de Bosnie vers Guantanamo. La 
commission d'enquête du PE sur les activités présumées illégales de la CIA a examiné ce mardi le cas de 
six résidents en Bosnie livrés aux services secrets américains en 2002 et emmenés à Guantanamo, où ils 
seraient toujours détenus sans charge. Leur avocat, Stephen Oleskey, affirme qu'au moins un des avions 
ayant servi à leur transfert vers la prison américaine est parti d'Allemagne. 

En janvier 2002, la police de la Fédération bosniaque a sorti six résidents en Bosnie d'origine algérienne 
d'une prison de Sarajevo pour les remettre aux autorités américaines. Ces faits sont intervenus un jour 
après que la Cour suprême bosniaque ait ordonné leur libération et malgré une autre injonction de la 
Chambre bosniaque des Droits de l'homme selon lequel quatre de ces hommes ne devraient pas être 
transférés vers les Etats-Unis. Le citoyenneté ou le titre de séjour de ces derniers avait été révoqués après 
qu'ils aient été soupçonnés de complot à l'encontre des ambassades américaine et britannique à Sarajevo. 

4

http://www.ledevoir.com/2006/04/26/107597.html
http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&subid=91&art_id=282408


Guantanamo six prisonniers transférés de Bosnie par la CIA

L'avocat américain des détenus, Stephen Oleskey, a accusé les autorités américaines et bosniaques de 
violer la loi bosniaque et la Convention européenne des Droits de l'Homme. "Les autorités américaines 
ont dit au gouvernement bosniaque qu'elles retireraient leur appui à la Bosnie si ces six personnes 
n'étaient pas arrêtées. Comme aucune preuve n'a été fournie sur la nécessité de telles détentions, la Cour 
suprême bosniaque a ordonné leur libération. Mais ils ont été déportés illégalement vers Guantanamo", a-
t-il indiqué. "Il ne s'agissait ni d'une extradition ni d'une déportation mais plutôt d'un transfert illégal non 
justifié, avec un recours à la force militaire." 

Base américaine à Ramstein : M. Oleskey a expliqué qu'au moins un des avions utilisés pour transférer 
ces hommes avait décollé de la base militaire américaine de Ramstein (Allemagne) pour gagner Tuzla en 
Bosnie. En route pour Guantanamo, les avions ont fait escale dans une autre base américaine en Turquie 
où ont été embarqués 28 autres détenus venant d'Afghanistan. Au rapporteur, Claudio Fava (PSE, IT) qui 
souhaitait savoir qui, des autorités bosniaques avait signé l'ordre de transfert des prisonniers, M. Oleskey 
a répondu qu'il était impossible d'obtenir ce renseignement, mais qu'il était persuadé que "la décision avait 
été prise au plus haut niveau par le gouvernement bosniaque, sous la menace du retrait de l'appui 
américain". 

"Avez-vous recueilli des indices d'une éventuelle implication d'États membres de l'UE encourageant le 
gouvernement bosniaque à se conformer à l'injonction de la Cour suprême et à honorer sa promesse de 
respecter les conventions des Nations unies sur les droits de l'Homme ?", a demandé Sarah Ludford 
(ADLE, UK). "Je n'ai pas connaissance de ce que des gouvernements européens auraient pu avoir dit au 
gouvernement bosniaque au sujet de ce que je qualifierais d' 'enlèvement diplomatique' ", a répondu M. 
Oleskey. 

L'avocat a aussi affirmé que cette affaire concernait à l'évidence l'UE puisqu'elle impliquait l'utilisation 
d'aéroports situés dans un État membre, en l'occurrence l'Allemagne, dans un pays candidat à l'adhésion à 
l'UE (la Turquie) et dans un pays candidat potentiel, à savoir la Bosnie. A Patrick Gaubert (PPE-DE, FR) 
qui lui demandait si ces pays avaient collaboré activement au transfert de détenus, il a rétorqué qu'il 
appartenait à la commission d'enquête du PE de déterminer les responsabilités. "Une chose est sûre, c'est 
que des bases américaines ont servi en Europe de points d'escale où étaient embarqués des prisonniers 
dont la destination était Guantanamo", a-t-il précisé, engageant la commission à "invoquer l'État de droit 
pour inviter la Bosnie à rectifier le tir pour pouvoir être considérée en tant que candidat sérieux à 
l'adhésion à l'UE". 

La commission a aussi entendu l'ancienne présidente de la Chambre bosniaque des Droits de l'Homme, 
Michèle Picard, qui a estimé que la communauté internationale et les hauts responsables bosniaques 
étaient sûrement au courant de l'affaire "mais ne connaissaient pas tous les détails juridiques du fait que la 
situation n'était pas claire même pour nous: avions-nous affaire à une expulsion ou un rapatriement? Ces 
hommes seraient-ils envoyés vers l'Algérie ou les Etats-Unis?" Srdjan Dizdarevic, président du Comité 
Helsinki pour les Droits de l'Homme en Bosnie, qui a dit s'exprimer "en tant que militant indépendant 
pour les droits de l'Homme", a indiqué que la principale préoccupation de son organisation était "le non-
respect des injonctions de la Cour suprême et de la Chambre des Droits de l'Homme par le gouvernement 
bosniaque."

http://www.referencement-internet-web.com/20060426-guantanamo-prisonniers-bosnie-cia.php
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27 avril 2006

ActuDz

Algerie : Bedjaoui sollicite Washington

LIBÉRATION DES DETENUS ALGÉRIENS DE GUANTANAMO

Le Pentagone, hormis quelques cas qu’il juge « dangereux », veut se débarrasser au plus 
vite de ces détenus devenus encombrants. 

La publication de la liste des détenus de la base militaire de Guantanamo Bay a fait ressortir les 
noms de 25 Algériens qui sont en même temps porteurs de la nationalité bosniaque, mais qui, selon 
le code algérien de la nationalité, gardent toujours leur nationalité algérienne d’origine. Suite à cette 
publication, l’Algérie a demandé des informations concernant ses ressortissants, nous ont confirmé 
des sources dignes de foi. On sait, en outre, que le ministre des Affaires étrangères, Mohamed 
Bedjaoui a abordé le sujet avec ses interlocuteurs américains, lors de la visite récente effectuée à 
Washington. Des journaux américains spécialisés, qui avaient traité l’affaire des détenus ces 
derniers jours, avaient précisé que, hormis le cas des six Algériens livrés par les autorités 
bosniaques en 2002, les autres Algériens avaient été arrêtés soit au Pakistan, où ils disaient résider 
pour études en théologie, soit en Afghanistan, où ils disaient se trouver pour la plupart en tant que 
résidents temporaires après la fin de la guerre russo-afghane et qu’ils n’étaient pas des 
combattants. Il y a quelques mois, Stephen H.Oleskey et Peggy-Kuo, avocats américains des six 
Algériens, dont quatre sont également de nationalité bosniaque, détenus depuis trois ans dans la 
base américaine de Guantanamo Bay, ont fait appel aux autorités algériennes et bosniaques pour les 
aider à les libérer. Selon le quotidien Al Sharq Al Awsat, les deux avocats ont déjà rencontré à 
Sarajevo, des avocats, des juges, des procureurs généraux et des hommes politiques ayant eu à 
traiter des dossiers des six Algériens livrés aux Américains en janvier 2002, pour leur demander de 
contribuer à leur libération. Stephen H.Oleskey et Peggy Kuo ont déclaré avoir rendu visite aux 
prisonniers en décembre dernier. Ces derniers leur ont fait part de leurs souffrances et de leur 
souhait de « retourner rapidement en Bosnie ».

Par ailleurs, les deux avocats ont affirmé que la justice américaine a rejeté la plainte qu’ils ont 
déposée contre le gouvernement américain, mais qu’ils comptent se pourvoir en cassation car ils 
considèrent que leurs mandants ont été illégalement remis aux forces américaines alors qu’ils se 
trouvaient en Bosnie-Herzégovine en 2001, et que les USA n’ont aucune autorité pour les maintenir 
en détention. Les six Algériens, Bensayah Belkacem, Hadj Boudellaâ, Saber Lahmar, Mustafa Aït 
Idir, Boumediène Lakhdar et Mohamed Nechle, étaient détenus à Sarajevo depuis octobre 2000 et 
accusés d’avoir eu l’intention de commettre des attentats contre les ambassades américaines et 
britanniques. Innocentés par la justice bosniaque, ils recouvrent la liberté, mais sont livrés, le 18 
janvier 2002 à leur sortie de prison, par la police bosniaque aux autorités américaines qui les ont 
internés dès le lendemain dans le camp X-Ray situé à Guantanamo Bay, à Cuba. Au nom de la 
« raison d’Etat », la remise de ces six Algériens a eu lieu au lendemain de la décision de la Cour 
suprême de Bosnie de mettre un terme à leur détention préventive, en violation d’une décision de la 
Chambre des droits de l’Homme de Bosnie-Herzégovine qui avait interdit la remise de quatre d’entre 
eux (de nationalité bosniaque) aux autorités américaines. En avril 2003, la Cour bosniaque des 
droits de l’Homme avait, elle aussi, confirmé que la décision des autorités bosniaques à l’encontre 
des Algériens, était une mesure arbitraire. La Cour a estimé que la Bosnie-Herzégovine et la 
Fédération croato-musulmane, l’une des deux entités du pays, ont violé plusieurs articles de la 
Convention européenne des droits de l’Homme, intégrés dans la Constitution bosniaque, relatifs 
notamment à l’expulsion, à la détention illégale et à l’abolition de la peine de mort. Les familles des 
détenus ont intenté une action contre l’Etat bosniaque qui leur a offert des dédommagements pour 
un montant de 32.500 marks convertibles (15.000 euros) chacune.
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A ce jour, les autorités américaines n’ont pas justifié l’arrestation des « six Algériens de 
Guantanamo ». Soupçonnés d’appartenir au réseau terroriste Al Qaîda, ils sont détenus sans 
inculpation ni jugement. Farouk Ksentini a déclaré il y a deux jours que ces binationaux « ne 
risquent rien en Algérie puisqu’ils n’ont commis aucun acte passible du droit pénal dont le champ 
d’application est territorial ». Il a rappelé aussi que la justice bosniaque les avait déjà acquittés. 
Jusque-là les autorités algériennes n’avaient pas réagi, en vertu d’un accord avec les Etats-Unis 
permettant à ceux-ci d’interroger tous les suspects susceptibles de fournir des informations 
d’importance, mais avec la publication des noms des détenus il semble bien que Washington avait 
fait fausse route. La liste des 558 prisonniers rendue publique, renseigne qu’il s’agit surtout de sous-
fifres, de sympathisants, de parfaits inconnus, donc d’individus sans grande valeur dans la « guerre 
contre la terreur » menée par l’administration Bush. On s’attendait à trouver des noms illustres, au 
moins une vingtaine sur les 600, et qui auraient justifié ce « grand massacre » juridique, mais il 
n’en fut rien. Guantanamo n’aura servi qu’à couvrir Washington d’impunité et de faire de cette base 
américaine une sorte de « no man’s land juridique » de la néo- décadence. La liste ne comprend en 
effet aucune figure d’Al Qaîda, et pas plus d’un groupe terroriste islamiste connu ou de l’ancien 
régime taliban au pouvoir en Afghanistan jusqu’en 2001.

« Ces gars-là ne savent rien. Et de toute façon, même ceux qui savaient un petit peu, au bout de 
quatre ans que voulez-vous que leurs informations valent ? », s’est indigné le chercheur français 
Olivier Roy, spécialiste reconnu de l’Asie centrale. Pour l’Américain Tom Malinowski, du bureau de 
Washington de l’ONG Human Rights Watch, « plus on en apprend sur ces prisonniers, plus des failles 
apparaissent dans la version donnée par le président Bush d’un combat âpre et triomphant contre Al 
Qaîda ».

Interrogé récemment par l’hebdomadaire américain National Journal, Michael Scheuer, ancien chef 
de « l’unité Ben Laden » au sein de la CIA, a estimé qu’il s’agissait au mieux d’hommes de rang des 
talibans, « qui ne savent absolument rien sur le terrorisme. Il est absolument certain que nous 
n’avons pas capturé les bonnes personnes ».

Fayçal OUKACI - L’expression

http://www.actudz.com/article0945.html

28 avril 2006

Journal chrétien

Murat Kurnaz, un Turc né en Allemagne, dit « le taliban de Brême » et détenu 
depuis environ quatre ans sur la base de Guantanamo, est sur le point d’être 
libéré par les autorités américaines. Selon l’hebdomadaire allemand Focus à paraître 
demain, qui cite des sources diplomatiques à Washington, les USA exigent cependant que le 
"taliban de Brême" fera l’objet d’une surveillance après son retour en Allemagne. Murat Kurnaz, 
23 ans, titulaire d’un passeport turc et né à Brême, dans le nord de l’Allemagne, a été arrêté début 
2002 au Pakistan par les forces américaines et, soupçonné d’activités terroristes, extradé vers 
Guantanamo.

http://www.spcm.org/Journal/article.php3?id_article=2413
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Guantanamo : Le transfert refusé d’un Algérien

La demande introduite par l’avocat de l’Algérien Soufiane Barhoumi, incarcéré depuis 
mars 2002 à la base américaine de Guantanamo, pour son transfert vers une prison de 
moyenne sécurité, a été rejetée mardi par le juge du tribunal des « crimes de guerre ». 

Selon « Echark El-Awsat », la requête du capitaine Wade Faulkner, avocat de Barhoumi, fait suite à 
la décision des responsables de la base navale de Guantanamo de placer 10 détenus inculpés de 
terrorisme (parmi lesquels figure l’Algérien) dans une des prisons de haute sécurité.

Invoquant l’état de santé de son mandant, l’avocat de l’Algérien, cité par « Echark El-Awsat », a 
rappelé que Soufiane Barhoumi, qui avait perdu l’usage de son bras droit suite à l’explosion d’une 
bombe en 1999 en Afghanistan, et qui pouvait auparavant compter sur l’aide d’autres détenus, 
n’arrive plus à supporter les conditions de vie dans une cellule d’isolement depuis son transfert au 
camp n° 05. Le capitaine Faulkner a en outre affirmé que les conditions d’internement au camp de 
haute sécurité ont accentué davantage les souffrances physiques et psychologiques de son 
mandant.

Durant l’audience, l’Algérien a indiqué qu’il existait une grande différence entre le camp 04 où il était 
détenu auparavant et la prison de haute sécurité vers laquelle il a été transféré.

De son côté, un représentant de l’administration pénitentiaire de la base de Guantanamo a affirmé 
devant la cour que le transfert des détenus, avant leur comparution, vers une prison de haute 
sécurité était le moyen le plus sûr pour l’administration d’assurer leur intégrité physique, même si ce 
transfert limite leur champ d’action et leurs libertés. Le même responsable a fait état de menaces 
qui pèsent sur ces inculpés s’ils étaient maintenus dans des camps de moyenne sécurité. Des 
arguments rejetés par l’Algérien qui affirme que sa mise en isolement n’est rien d’autre qu’un 
moyen de faire pression sur lui et de le châtier pour ne pas avoir collaboré.

Il y a presque deux mois, l’Algérien Soufiane Barhoumi et le Saoudien Ghassan Al Sharbi, deux 
membres présumés d’Al-Qaïda accusés de participation à des projets d’attentats, avaient comparu 
en audience préliminaire devant un tribunal d’exception à Guantanamo.

Les autorités militaires affirment que Barhoumi a formé M. Sharbi et un autre suspect à la confection 
d’engins explosifs en vue de leur utilisation contre les forces américaines en Afghanistan. La reprise 
de ces procédures intervenait alors que des centaines de contestations des détentions à 
Guantanamo sont encore en attente d’examen devant des tribunaux civils américains. Sur les 
quelque 500 prisonniers encore détenus sur la base américaine, seuls 10 ont été inculpés. Trois 
procès découlant de ces inculpations, qui avaient débuté devant les tribunaux d’exception, ont en 
outre été suspendus, dans l’attente d’un éventuel arrêt de la Cour suprême sur la légalité de cette 
justice militaire d’exception créée en 2004.

Les audiences en vue de juger des prisonniers de Guantanamo (Cuba) ont repris il y a plus d’un 
mois, alors que la Cour suprême américaine reste saisie d’une affaire remettant en cause la légalité 
de cette justice d’exception. La Cour ne devrait pas se prononcer avant plusieurs semaines ou mois.

L’Algérien Soufiane Barhoumi, 33 ans, a comparu pour la première fois au début du mois de mars à 
Guantanamo. Il est accusé d’avoir formé des recrues d’Al-Qaïda à la confection d’engins explosifs 
pour attaquer les troupes américaines en Afghanistan. Il avait confirmé au tribunal avoir demandé 
l’assistance d’un avocat civil en plus de l’avocat militaire qui lui a été commis d’office, le capitaine 
Wade Faulkner. Ce dernier avait obtenu que le détenu, dont le père est mort récemment, puisse 
téléphoner à sa famille.

Soufiane Barhoumi est l’un des dix prisonniers, sur quelque 490 détenus, inculpés et déférés devant 
ces tribunaux créés dans l’urgence pour juger les « ennemis combattants » de Guantanamo. Le 
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Pentagone a publié, il y a quelques jours, pour la première fois, une liste des noms et nationalités de 
558 personnes qui sont ou ont été détenues sur la base américaine de Guantanamo (Cuba) dans le 
cadre de la « guerre contre le terrorisme ». Cette liste présente les noms, numéros d’identification 
et nationalités de 558 détenus dont le statut de « combattant ennemi » a fait l’objet d’une audience 
devant un tribunal militaire d’exception, selon l’en-tête de la liste. Les détenus figurant sur la liste 
proviennent de 40 pays, répartis entre le Proche-Orient, l’Afrique, l’Asie centrale et l’Europe. Le plus 
grand nombre vient d’Arabie Saoudite, pays dont 130 détenus à Guantanamo sont originaires. En 
outre, 125 détenus sont Afghans, plus de 100 sont Yéménites, 25 sont Algériens, 22 Chinois et 13 
Pakistanais, et d’autres, en plus petit nombre, viennent du Tchad, des Maldives, de Russie ou 
d’Ouzbékistan.

Djamel B. - Le Quotidien d’Oran

http://www.actudz.com/article0955.html

29 avril 2006

7 sur 7

Treize détenus de Guantanamo rendus à Ryad

Les autorités américaines doivent remettre en mai à Ryad près de seize Saoudiens détenus à la prison de 
Guantanamo à Cuba, a rapporté samedi le quotidien saoudien Okaz. Selon un responsable sécuritaire saoudien, 
cité par le journal, entre 14 et 16 prisonniers seront remis aux autorités avant la fin mai.

Les autorités saoudiennes vont "interroger les détenus (remis) et les soumettront à la loi saoudienne", selon ce 
responsable non identifié. Cent trente Saoudiens sont toujours détenus à Guantanamo, selon une liste publiée 
récemment par le Pentagone. Le camp de Guantanamo, ouvert en janvier 2002, accueille principalement des 
détenus capturés en Afghanistan lors de l'intervention américaine dans ce pays après les attentats du 11 
septembre 2001.

Ce centre de détention n'a cessé de susciter la controverse depuis son ouverture, tant sur le maintien en 
détention indéfinie d'individus non inculpés que sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont incarcérés et 
interrogés. (belga)

http://www.7sur7.be/hln/cch/det/art_200715.html?wt.bron=categorieArt5
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