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* les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi à faire connaître 
le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie.

FAIS UN TOUR SUR NOTRE SITE INTERNET, TU Y TROUVERAS 
DES TAS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉFENSE 
DES DROITS HUMAINS. www.amnesty.be
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Visitez Guantánamo, ses plages, 
ses palmiers, ses cages, ses prisonniers,

ses salles de torture...
La base de Guantánamo n'est pas vraiment une destination 

touristique. Imaginez un peu : une base militaire construite en 
vitesse pour accueillir des centaines de prisonniers, “pêchés” un

peu au hasard, surtout en Afghanistan et au Pakistan, puis détenus
dans des conditions effrayantes, sans procès depuis plus de cinq ans.

Rappelez-vous : le 11 septembre 2001, des pirates de l'air détournent
quatre avions en vol au-dessus des Etats-Unis. Ils parviennent à 

frapper de plein fouet les deux tours du World Trade Center à 
New York ainsi que le Pentagone (quartiers généraux de la défense et

de la sécurité) près de Washington.

Ces attentats vont réellement traumatiser les Américains. Ce pays qui
se sentait jusqu'alors invulnérable, du fait de son statut de première
puissance mondiale, tremble à l'idée de nouveaux attentats. Tout d'un

coup, les musulmans habitant aux USA sont considérés comme des 
personnes suspectes, dont il faut se méfier. Des centaines de 

personnes se font arrêter uniquement en raison de leurs convictions
religieuses ou de leur apparence physique…  

C'est dans ce climat de peur et de traumatisme que le Président Bush
annonce qu'il va lancer la guerre contre le terrorisme. 

A priori, rien de très étonnant : Les Etats-Unis sont attaqués, 
il est logique qu'ils se défendent. Sauf que cette guerre contre le 

terrorisme devient finalement une guerre où tout est permis, 
y compris arrêter des personnes n'ayant aucun lien avec 

des mouvements terroristes, les faire torturer, les détenir dans des
conditions inacceptables, sans les juger, ou les renvoyer vers des

pays en sachant très bien qu'ils s'y feront torturer.

Pourquoi critiquer les États-Unis?
Il faut d'abord préciser qu'Amnesty ne critique pas 

le peuple américain, lui-même très partagé sur les méthodes 
de guerre imposées par le Président Bush.

Ce qui est vraiment choquant dans cette affaire, 
c'est de faire croire qu'on peut résoudre le problème du terrorisme

en bafouant les droits humains. C'est comme si on disait : 
“il y a des méchants terroristes, nous devons être aussi méchants

qu'eux si on veut qu'ils s'arrêtent…”.

Les États-Unis se sont toujours présentés comme un pays 
où la liberté est un droit reconnu pour tous. 

Aujourd'hui, ils sont perçus comme un pays qui n'hésite pas à 
recourir aux pires méthodes pour servir ses intérêts. 

Petit manuel de langue de bois.
Ne dites pas “torture”, ça pourrait choquer. 

Dites plutôt: “techniques d'interrogatoire coercitives”.

Quand on veut jouer avec les mots, on peut aller très loin… Jusqu'à
dire que, finalement, la torture n'est pas vraiment interdite si elle

permet d'arrêter des terroristes.

Mais ouvrir la porte à la torture, c'est ouvrir la porte à tous les
abus. Si une gifle ne suffit pas, on passe aux coups. Et si les coups ne

suffisent pas? Les photographies sont là, les témoignages aussi. 
La torture et les mauvais traitements sont cruels, inhumains, 

et toujours dégradants. Et en plus, ce n'est pas efficace: 

“ Vous pouvez faire dire n'importe quoi à n'importe qui, 
mais vous ne pouvez avoir aucune confiance en ce qu'il dit”.

Mike Biker, ancien agent de la CIA.

En effet, lorsqu'on maltraite quelqu'un pour obtenir de lui 
des renseignements, on parvient parfois à le faire parler. 

Or si c'est le cas, c'est généralement parce qu'il est prêt à dire 
n'importe quoi pour que la douleur cesse - toute la vérité, 

une partie de la vérité ou son contraire.

Guantánamo a 5 ans. Mauvais anniversaire…
La détention illégale de “combattants ennemis” sur la base navale 

américaine de Guantánamo, à Cuba, est entrée dans sa sixième année.
Dans les faits, près de 400 détenus d'environ 35 nationalités 

restent dans une situation de non-droit : beaucoup ne sont 
pas autorisés à comparaître devant un tribunal, 

à consulter un avocat ou à voir leur famille. 
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Un grand nombre de ces détenus affirment avoir été torturés 
ou soumis à d'autres traitements cruels, inhumains et dégradants.

Désespérés, plusieurs ont tenté de se suicider. 
D'autres ont fait une longue grève de la faim et ne sont restés en vie

que parce qu'ils ont été nourris de force dans le cadre de procédures
douloureuses. Trois détenus sont morts dans le camp en 2006, 

il semblerait qu'ils se soient suicidés.

De jeunes adolescents 
font également partie de ces détenus...

D'après certaines estimations, environ 17 détenus auraient été
conduits à Guantánamo, alors qu'ils n'avaient pas encore 18 ans.

Certains d'entre-eux ont été libérés, d'autres se seraient suicidés. 
Au moins quatre de ces jeunes y seraient toujours présents, 

dont notamment Yousef al Shehri.

Ce jeune homme, arrêté à l'âge de 16 ans en Afghanistan 
le 30 novembre 2001, a été transporté sur la base navale de

Guantánamo le 16 janvier 2002.

Comme la majorité des autres détenus mineurs, 
il n'a jamais bénéficié des protections particulières pourtant 

prévues par le droit international…  Les conventions internationales
interdisent la détention des mineurs avec les adultes, et exigent que

soit fournie aux mineurs une assistance juridique ainsi que  toute
autre assistance appropriée à leur jeune âge. 

Procès à Guantánamo? 
Plutôt une parodie de justice!

Les Etats-Unis ne respectent pas les conventions internationales qu'ils
ont  pourtant signées : les personnes détenues à Guantánamo n'ont pas

le droit de choisir leur avocat, les aveux sont considérés comme des
éléments de preuves recevables même si les accusés déclarent qu'ils ont

été arrachés sous la torture, etc. En outre, les détenus n'ont pas le
droit à la présomption d'innocence (c'est-à-dire que, dans une 

procédure équitable, les détenus doivent être présumés innocents jus-
qu'à ce que leur culpabilité ait été prouvée de manière irréfutable). 

Or tous les détenus de Guantánamo ont été assimilés à des 
“combattants ennemis”, c'est-à-dire qualifiés de “tueurs” et de
“terroristes”. Mais la plupart d'entre eux sont privés de liberté

depuis plusieurs années sans avoir été jugés ni même inculpés. 
Seuls dix détenus ont été inculpés jusqu'à présent. 

Fermez Guantánamo!
Lors d'une campagne en mars dernier, plus de 400 intellectuels,

artistes et activistes du monde entier ont signé une pétition 
demandant la fermeture de Guantánamo.

Certains disent que cette base doit être fermée car elle amplifie la
haine du monde arabe contre les Etats-Unis et présente donc un danger

pour les Américains dans le monde. Mais pour Amnesty, 
il s'agit surtout de faire respecter la dignité humaine et les règles de

justice internationalement reconnues.

Les actions d’Amnesty: on avance!
Petit à petit, nos actions portent leurs fruits. Certains détenus ont

été libérés, les autorités américaines reconnaissant qu'ils étaient
innocents. La Cour suprême des États-Unis a estimé que les procès 
instruits par les commissions militaires de Guantánamo étaient 

illégaux. Quant à l'opinion publique américaine, elle est de plus en
plus critique par rapport à la manière dont les Etats-Unis ont mené

leur guerre contre le terrorisme… Certaines personnalités politiques
se rendent compte à quel point Guantánamo nuit à l'image des USA dans
le monde. Même le Président Bush a fini par évoquer la fermeture de la

base de Guantánamo, sans toutefois donner de date. Il faut 
maintenant le prendre au mot pour mettre fin à ce véritable scandale.

Passez à l’action!
Tu trouveras des témoignages vidéos d'anciens détenus 

de Guantánamo et de leur famille sur le site suivant: 
http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-cases-fra

Visite cette adresse pour consulter tous les articles traitant de
Guantánamo ainsi que les actions que tu peux mener pour aider

Amnesty à changer le sort de nombreuses victimes. 
http://www.amnestyinternational.be/doc/article9241.html

Regarde le film “The Road to Guantánamo” qui relate l'histoire vraie
de quatre jeunes Anglais partis célébrer le mariage d'un ami au

Pakistan, leur pays d'origine, fin septembre 2001.

Quelques pistes d’action...
Agis et informe ton entourage! Signe la pétition 

qui demande la fermeture de Guantánamo. 
http://www.amnestyinternational.be/doc/article9241.html

Participe à la croisière virtuelle d'Amnesty. Choisis un personnage et
rejoins des internautes du monde entier qui embarquent sur le même

bateau pour exiger la fermeture de la base de Guantánamo!
http://amnesty.textdriven.com/guantanamo/home/

Faites une vidéo présentant votre mobilisation 
pour obtenir la fermeture de Guantánamo. 

Inspirez-vous des réalisations présentées sur le site: 
http://noise.amnesty.org/ Vous pouvez également mettre en ligne, 

sur ce même site, vos vidéos.

Préparez un “gâteau d'anniversaire” symbolisant 
le 5ème anniversaire de l'enfer Guantánamo et envoyez-le accompagné
d'une carte demandant la fermeture de Guantánamo à l'Ambassade des

Etats-Unis de Bruxelles (27, boulevard du Régent 1000 Bruxelles). 
Cette action a été menée le 11 janvier dernier 

par la section belge d'Amnesty.

Empruntez-nous les salopettes oranges symbolisant 
la tenue vestimentaire des prisonniers de Guantánamo 

(elles sont disponibles chez Amnesty) et organisez un happening sur le
modèle des actions d'Amnesty dans le monde. Pour voir des exemples de

manifestations déjà réalisées, visitez le blog:
http://blogs.amnesty.org/blogs/closeguantanamo/

TÉMOIGNAGES
En septembre 2005, Moazzam Begg a parlé avec Amnesty

International de son expérience. Pour moi, quand j'y repense
maintenant, à Guantánamo le pire de tout,

la pire souffrance, c'est l'impossibilité
totale de prouver son innocence, parce

qu'on se trouve dans une situation de 
non-droit, et de communiquer avec sa

famille. Des mois et parfois même des années
peuvent passer sans que vous ayez aucun

contact avec votre famille.

Être à l'isolement, se retrouver nu avec un
short comme seul vêtement… À l'isolement,
l'air conditionné restait branché en per-

manence, alors il faisait particulièrement
froid la nuit. Je ne pouvais pas dormir et la
nuit je devais faire régulièrement des exer-
cices pour me réchauffer. Martin Mubanga

Les témoignages des prisonniers font état d'un certain nombre
de pratiques: isolement prolongé, passages à tabac, maintien

dans des situations pénibles pendant des heures d'affilée, 
exposition à une chaleur torride ou à un froid glacial,  

privation de sommeil, dialogue restreint ou interdit 
entre prisonniers. Tout ceci ne constitue malheureusement que

quelques exemples parmi bien d'autres. Ces formes de torture
ont bien évidemment de lourdes conséquences sur la santé des

individus, même à long terme. Ces pratiques inhumaines 
engendrent également chez les familles des victimes de torture

douleur, souffrance, humiliation, colère et haine.

“Quand vous perdez quelqu'un de très important 
dans votre vie, une bonne personne, quelqu'un de très serviable,

quelqu'un qui apprend aux autres ce qui est juste, 
quelqu'un qui témoigne du respect et de la bonté, quelqu'un qui
comprend l'importance d'obéir à ses parents. Ses petites filles

ont perdu l'amour et la tendresse de leur père. 
Nous, les adultes, avons trouvé sa perte difficile. 

Alors comment les petites doivent-elles se sentir?...” 

Muhammad Bin Hamdan, beau-frère de Salim Ahmed Hamdan

Regardez le diaporama sur l'impact de Guantánamo 
sur les détenus et leur famille:

http://web.amnesty.org/pages/guantanamobay-cases-fra



Stop Guantánamo
www.amnesty.be

MULTIPLIEZ 5 FOIS LA LONGUEUR ET LA LARGEUR DE CETTE AFFICHE. 
VOUS AVEZ DEVANT VOUS LA DIMENSION DE LA CELLULE

DANS LAQUELLE EST ENFERMÉ SHAKER AAMER DEPUIS 5 ANS.
PERSONNE NE PEUT DIRE QUAND IL SERA JUGÉ.


