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Courrier International

Guantanamo: les avocats de grévistes réclament à une juge 
d'intervenir

WASHINGTON (AFP)

Les avocats de prisonniers en grève de la faim à Guantanamo, inquiets de la détérioration de leur 
état de santé, ont réclamé vendredi à la justice le droit de pouvoir leur rendre visite plus souvent et 
d'avoir accès à leurs dossier médical.

"L'accès aux clients dans cette grave situation ne peut pas consister en une visite une fois par mois. 
Nous avons besoin d'un accès plus fréquent", a plaidé l'avocate Julia Tarver, représentant quatre 
Saoudiens, devant la juge Gladys Kessler du tribunal fédéral de Washington.

"Nous avons besoin des dossiers médicaux", a-t-elle ajouté. Elle a également réclamé que les 
détenus puissent téléphoner à leurs familles et que les avocats se rendent à la prison militaire 
américaine de Guantanamo avec leurs propres médecins pour évaluer l'état de santé de leurs clients 
qui sont en grève de la faim pour protester contre leur détention indéfinie sans inculpation.

L'avocate, qui s'est rendue récemment à la prison, a jugé les conditions d'hospitalisation "plutôt 
dérangeantes". Selon elle, il n'y a pas de "surveillance médicale", le matériel n'est pas "stérilisé".

Julia Tarver a évalué le nombre de prisonniers nourris de force entre 20 et 30. Selon elle, 15 autres 
prisonniers pourraient bientôt également être nourris de force au moyen d'intraveineuses ou de 
tubes alimentaires.

L'avocat du gouvernement, Terry Henry, a en revanche affirmé que sept grévistes sont nourris de 
force à l'hôpital et que 17 autres sont en grève de la faim, dont certains nourris à l'aide de tubes 
mais pas hospitalisés.

Il a estimé que les accusations sur la façon dont ils sont traités relevait de "l'exagération" et du 
"malentendu". "Guantanamo fournit des soins médicaux appropriés", a-t-il dit, ajoutant qu'il y avait 
une "surveillance médicale".

"Au cours de l'été et jusqu'à maintenant, personne n'est mort", a souligné M. Henri. "Ce serait une 
catastrophe en terme de relation publique (pour le gouvernement) si l'un d'entre eux mourait", lui a 
rétorqué la juge Kessler.

Julia Tarver a dit à la juge qu'elle devait la croire. "Si vous aviez vu de vos propres yeux ce que nous 
avons vu, vous ne vous demanderiez pas si nos clients racontent des histoires", a-t-elle plaidé.

Selon le Centre pour les droits constitutionnels (CCR) pour lequel travaillent ces avocats, jusqu'à 
200 prisonniers ont participé au mouvement de grève de la faim qui a démarré début août.

Des responsables du Pentagone ont indiqué que des groupes de prisonniers observaient la grève de 
la faim par roulement.
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L'avocat John Chandler a raconté de son côté sa récente rencontre avec son client, un Yéménite âgé 
de 25 ans, Mohamed Bawazir, en grève de la faim depuis le 8 août et nourri de force. Il avait été 
capturé en Afghanistan, où il travaillait, selon ses affirmations, dans un orphelinat.

"Il était assis dans une chaise roulante, il frissonnait ... il avait un tube dans le nez pour le nourrir", 
a-t-il raconté. "Il m'a demandé de réclamer à la cour qu'on l'empêche d'être nourri de force. Je lui ai 
dit que ne pouvais pas faire cela... Il a dit qu'il voulait mourir à Cuba", a ajouté M. Chandler.

Actuellement, quelque 500 détenus sont toujours incarcérés à Guantanamo. Terroristes présumés 
d'Al-Qaïda ou liés aux talibans, ils ont principalement été capturés à l'automne 2001 en Afghanistan. 
Certains sont détenus depuis plus de trois ans.

La juge Gladys Kessler a estimé que les accusations concernant le traitement médical des 
prisonniers étaient "très sérieuses". "Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement résiste tant à 
fournir les dossiers médicaux aux avocats", a dit Mme Kessler.

Elle pourrait annoncer sa décision la semaine prochaine, selon un des avocats.

http://www.courrierint.com/AFP/depeche.asp?NewsItem_value=051014183217.gl2f286w.xml
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1 – Le Monde

A Guantanamo, les grévistes de la faim sont nourris de force, 
même durant le ramadan
WASHINGTON de notre envoyée spéciale

Pendant le ramadan, les détenus qui sont en grève de la faim à la prison de Guantanamo continuent à être 
nourris de force, mais avant le lever du jour ou après le coucher du soleil. Selon les avocats et organisations 
de défense des droits de l'homme qui ont pu obtenir des éléments d'information sur la situation à la base 
américaine ouverte en janvier 2002 sur l'île de Cuba, le mouvement de protestation observé en alternance 
depuis des mois par les détenus ne concerne plus qu'une vingtaine de prisonniers, mais ils forment un noyau 
déterminé. 

Vendredi 14 octobre, une juge fédérale a examiné à Washington la plainte d'un groupe d'avocats du Centre 
pour les droits constitutionnels (CCR), l'organisme qui est à l'origine de la plupart des contestations de la 
détention sans jugement des "ennemis combattants" arrêtés par les forces américaines au Pakistan ou en 
Afghanistan. Les avocats se plaignent de l'absence d'informations concernant leurs clients. Ils veulent 
pouvoir obtenir des détails sur leur état de santé et la manière dont sont effectués les "plans d'alimentation" 
des autorités militaires.

ACTIONS BÉNÉVOLES

L'avocat du gouvernement, Terry Henry, a affirmé que sept grévistes étaient nourris de force à l'hôpital et 
que dix-sept autres étaient aussi en grève de la faim, dont certains nourris à l'aide de tubes, mais sans être 
hospitalisés. Le Pentagone refuse d'indiquer quels sont les détenus concernés. "Les familles ne savent pas si 
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leurs proches font la grève de la faim ni dans quel état ils sont", déplore l'avocate Gitanjali Gutierrez, 
coauteur d'un rapport du CCR sur les grèves de la faim publié le 8 septembre.

Après en avoir compté jusqu'à 600, Guantanamo abrite désormais 505 détenus. Depuis un arrêt de la Cour 
suprême de juin 2004, ils ont obtenu le droit de contester leur détention devant la justice mais aucune 
audience n'a jamais eu lieu. Plus d'un tiers des détenus ont des avocats, dont certains issus de grands 
cabinets américains, qui travaillent bénévolement. A chaque visite, les avocats doivent remettre leurs notes à 
la censure militaire. Ils n'ont pas le droit de parler aux familles ou à la presse tant que leurs notes ne leur 
sont pas rendues, ce qui peut prendre des semaines. Mais leur présence a produit un net changement. Des 
bribes d'informations circulent, même si c'est avec retard. Dans une note déclassifiée, rédigée par un 
membre du cabinet Shearman and Sterling, on apprenait en juillet que certains prisonniers revendiquent de 
pouvoir "voir la lumière du soleil" et non pas à "rester des mois sans voir la lumière du jour". 

Selon le collectif, le mouvement de grèves de la faim a été récurrent depuis 2002. Au départ, les détenus 
réclamaient surtout une amélioration de leurs conditions de détention et, notablement, de l'eau en bouteille, 
élément distribué en fonction du degré de "coopération" des détenus. Plus récemment, ils ont réclamé de 
pouvoir contester leur détention en justice.

Selon le Pentagone, qui qualifie de grève de la faim tout refus de neuf repas consécutifs, les grévistes ont été 
52, fin juillet, puis 131 en août. Conformément à la pratique en vigueur dans les prisons américaines, indique 
l'armée, les détenus sont alimentés par perfusion et voie orale. Certaines sources indiquent que les grévistes 
sont attachés à leur lit. D'autres que les gardiens leur laissent au moins une main libre. L'armée préfère 
parler de détenus "nourris involontairement" et non pas "nourris de force".

"Ils sont affaiblis. Ils ne peuvent pas s'asseoir, affirme Me Gutierrez.  A long terme, il y a des conséquences 
physiques à une alimentation par simple perfusion." Selon le Pentagone, les inquiétudes des avocats sont 
"exagérées", les détenus faisant la grève par roulement. "Ils ont une manière de communiquer les uns avec 
les autres et de comprendre comment attirer l'attention du public au-delà de leur incarcération", indiquait 
le 6 octobre le porte-parole du Pentagone, Lawrence Di Rita. Les détenus sont suivis par les médecins. 
Comme l'a souligné vendredi l'avocat du gouvernement, "personne n'est mort jusqu'à présent". 

Corine Lesnes

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-699764@51-642470,0.html

2 – Le Monde

La Croix-Rouge est opposée à la pratique de l'alimentation forcée
WASHINGTON de notre envoyée spéciale

Le droit international humanitaire ne mentionne pas explicitement la question de l'alimentation de force des 
prisonniers en cas de grève de la faim. Les conventions de Genève, qui régissent le droit de la guerre, sont 
muettes à ce sujet, même si elles font état du nécessaire respect de la dignité des détenus. Garant des 
conventions de Genève, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) n'est pas présent en permanence à 
Guantanamo mais il effectue une visite toutes les six semaines. Entre ces séjours, se déroulent des visites 
courtes concentrées sur la distribution des messages des familles. 

Une équipe du CICR, comprenant un médecin, est arrivée, mardi 11 octobre, au camp pour prendre la 
mesure de la grève de la faim actuelle. Le CICR entend "expliquer aux détenus les implications médicales" 
de leur geste, indique Simon Schorno, le porte-parole à Washington, où sont basés les délégués chargés des 
visites à Guantanamo.
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Le CICR a aussi communiqué sa position aux autorités américaines : il est opposé à l'alimentation par la 
force. "Il fonde sa position sur la pratique et l'éthique médicale telle qu'elle est exprimée par la déclaration 
de l'Association médicale mondiale (WMA) à Tokyo en 1975", ajoute le porte-parole. Ce texte estime que les 
médecins ne devraient pas se prêter à des pratiques d'alimentation forcée mais informer les prisonniers des 
conséquences parfois irréversibles de leur action. En 1991, la WMA a publié une recommandation encore 
plus précise : "Quand un prisonnier refuse de s'alimenter et que les médecins le jugent capable de former 
un jugement rationnel concernant les conséquences d'un tel refus, il ne sera pas nourri artificiellement." 

PRIVATION DE MÉDICAMENTS

Au-delà de la grève de la faim, la détention des prisonniers d'Irak et d'Afghanistan a placé la médecine face à 
de sérieux problèmes éthiques. Jusqu'en juin 2004, les médecins chargés de conseiller les interrogateurs 
avaient accès, à Guantanamo, aux dossiers médicaux des détenus, ce qui leur permettait d'avoir 
connaissance des failles psychologiques éventuelles et de les exploiter. Le groupe Physicians for Human 
Rights a protesté contre cette confusion des genres, estimant qu'il est "illégal et totalement contraire à 
l'éthique d'utiliser des techniques qui perturbent profondément la personnalité". 

Autre aspect critiqué : l'utilisation d'"équipes de conseil en sciences du comportement" pour concevoir les 
techniques d'interrogatoires. Un rapport du médecin chef des prisons a recommandé, début juillet, que 
l'armée cesse d'utiliser des médecins et psychiatres pour cette pratique. Des plaintes pour violation de 
l'éthique médicale ont aussi été déposées au début de l'été par plusieurs avocats de détenus contre le 
capitaine John Edmonson, médecin chef de Guantanamo, pour avoir toléré un système dans lequel les 
soignants retiraient leurs médicaments aux détenus s'ils n'étaient pas suffisamment coopératifs.

Corine Lesnes

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3222,36-699766@51-642470,0.html
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