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Deux militants israéliens
d'Amnesty International 
simulent un prisonier de 
Guantanamo enfermé
dans une cage en métal
sous l'oeil d'un gardien, 
lors d'une manifestation
à Tel Aviv le 10 janvier
2007. Photo: David Furst
(AFP) 
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Le Temps I Dépêche internationale

Amnesty réclame la fermeture du camp de
Guantanamo, pour son 5e anniversaire
AFP - 11.01.2007, 09:38

LONDRES (AFP) - La communauté internationale doit
"activement presser" les Etats-Unis de fermer le camp de 
Guantanamo (Cuba), a plaidé jeudi Amnesty International,
cinq ans après l'arrivée des premiers prisonniers de la
"guerre contre le terrorisme" dans ce camp américain.

"Ce n'est pas suffisant que les dirigeants mondiaux 
expriment leur inquiétude au sujet de Guantanamo et
continuent à travailler avec les Etats-Unis comme si de rien
n'était", a affirmé dans un communiqué l'organisation de
Défense des droits humains basée à Londres.

Selon Amnesty, "la communauté internationale doit
activement presser les Etats-Unis de fermer Guantanamo et 
de respecter à nouveau le droit international".

L'association rappelle que plus de 750 personnes - dont des 
enfants âgés de 13 ans - de 45 nationalités ont été
emprisonnées dans ce camp américain depuis le 11 janvier
2002, dont près de 400 y sont toujours.

Elle dénonce la pratique de "la torture, l'humiliation, la
discrimination, le contournement des tribunaux et le mépris
des obligations imposées par traités, dans une presque
totale impunité".

"Aucun individu ne peut être placé en dehors de la
protection de la loi, et aucun gouvernement ne peut se 
placer au-dessus de la loi. Le gouvernement américain doit
arrêter cette parodie de justice", a affirmé Amnesty.

Des "millions" de personnes s'apprêtent, selon elle, à
participer à des manifestations et des événements organisés
entre mercredi et samedi dans plus de vingt pays pour
réclamer la fermeture "une fois pour toute" du camp de détention.

"Tous les détenus doivent avoir un procès juste sans délai ou être relâchés", a également
réclamé l'association, soulignant que parmi eux se trouvent des personnes emmenées de
Gambie, de Bosnie, de Mauritanie, d'Egypte, d'Indonésie, de Thaïlande, du Pakistan, et
d'Afghanistan après les attentats de septembre 2001.

"Certains prisonniers ont été détenus dans des prisons secrètes de la CIA dans d'autres
endroits du monde avant d'être transférés à Guantanamo", a-t-elle affirmé.

Selon l'association, le camp de Cuba est la "plaque tournante du réseau de prisons secrètes
et de transfèrements (de prisonniers) qui a été tissé dans le monde par les Etats-Unis avec
la complicité d'autres gouvernements, y compris en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
du nord".

"Il est grand temps que les Etats-Unis et leurs partenaires dans ce crime mettent fin à ce
réseau de secrets et de sévices", a ajouté Amnesty.

A la une du Temps.ch 

 La «nouvelle voie en avant» de Bush en Irak

 Le pétrole au plus bas depuis mi-2005

 Justes ou injustes forfaits fiscaux?

 Le congé paternité de Doris Leuthard attendra

 L'AIR DE PARIS. Charles Martel et les Arabes, 2e manche

 PERFORMANCE. En 2006, les banques privées ont fait mieux que les hedge funds

 VAUD/FRIBOURG. «La Broye peut connaître le même essor que la région bulloise»

 L'incroyable métamorphose du Stade de Suisse

 EN IMAGES. Le salon automobile de Detroit

 ROYAUME-UNI. Son nationalisme attisé par la fièvre de l'or noir, l'Ecosse rêve
d'indépendance

 SANTE. Epuisantes nuits en apnée

 Carlo Ponti laisse Sophia Loren veuve

 DECES. Jean-Pierre Vernant, un savant fraternel et généreux

 EUROPE. Les nouvelles idées de Bruxelles pour s'affranchir des énergies polluantes

 OCTOBRE 2007. Guerre des campagnes avant les élections

 SOUTIEN. Mes filleuls? Une raie et deux singes

Place de Cornavin 3
Case postale 2570
1211 Genève 2

tel: +41(0)22 799.58.58
fax: +41(0)22 799.58.59



LeTemps.ch - Dépêche internationale http://www.letemps.ch/template/static.asp?afpi=070111070803.by8xg8...

2 von 2 11.01.2007 15:17

e-mail
info@letemps.ch
www.letemps.ch

© Le Temps, tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

 A propos  Nous contacter  Votre avis  Notre charte  RSS

Annonces Google Votre publicité ici

Immobilier en France
Une équipe pour vous aider à acquérir un bien en France voisine
www.axe-immo.com

Voyagez en Iraq
Billets d'Avion à prix imbattable Comparez les Compagnies
Aériennes
Iraq.vol-pas-cher.info

Produits Maggi
Cuisinez tous les jours de bons repas avec les produits Maggi
www.maggi.ch


