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Description
Prisonnier à Guantanamo
Mollah Abdul Salam ZAEEF ancien Ambassadeur de l'Émirat d'Afghanistan au Pakistan
Le Mollah Abdul Salam ZAEEF a été pendant la période de 1996 à fin 2001, la seule interface
entre le régime taliban et le reste du monde.
À ce titre, il a participé en 2001, à la libération du journaliste de Paris-Match, Michel Peyrard,
capturé et condamné à mort par les Taliban, après être entré clandestinement en Afghanistan,
déguisé en femme.
Livré aux Américains par le gouvernement pakistanais en juin 2002, le Mollah Zaeef fut
envoyé au camp de Guantanamo, comme «ennemi combattant».
Cette dénomination, inventée par George W. Bush, permet de garder en détention,
indéfiniment et sans jugement, ceux considérés comme ennemis de l'Amérique, dans un
système encore plus antidémocratique que le goulag soviétique.

On ne s'évade pas de Guantanamo.
Le Mollah Zaeef, libéré après 1168 jours de détention, a retrouvé la liberté car les Américains
espèrent qu'il puisse un jour jouer un rôle politique en Afghanistan.
Il se trouve désormais à Kaboul, en résidence surveillée.
Dans cet ouvrage, il témoigne des conditions révoltantes de vie dans ce bagne tropical.
Humiliés, soumis à des interrogatoires proches de la torture, totalement isolés. Ceux qui ont été
libérés en gardent un souvenir atroce.
C'est un document unique et exceptionnel, qui lève le voile pour la première fois sur la vie
derrière les barbelés de Guantanamo. Les Américains y ont internés tous ceux qu'on leur a
livrés, y compris des enfants et même un vieillard de 101 ans.

21 janv. 2004 . L'Unicef a régulièrement plaidé pour la libération des enfants détenus par les
Etats-Unis d'Amérique à Guantanamo Bay et se félicite de la.
29 oct. 2015 . Le 1er juin 2013, des sources sécuritaires en Mauritanie avaient annoncé le
retour à Nouakchott de deux prisonniers de Guantanamo,.
C'est la vidéo du jour. Pour protester contre les conditions d'incarcérations de la prison de
Guantanamo, le rappeur Mos Def a subi devant les caméras, le.
15 août 2016 . C'est le transfert de prisonniers le plus important de l'administration Obama :
quinze détenus de la prison militaire de Guantanamo ont été.
12 sept. 2007 . Nizar Sassi : Prisonnier 325, Camp Delta, Guantanamo. par Anne Schumacher.
Alors que commence en Allemagne un débat sur les.
Nizar Sassi; Prisonnier 325, Camp Delta : De Vénissieux à Guantanamo . détenu à Guantanamo
sous des conditions indicibles, il est indispensable de faire.
21 janv. 2015 . Mohamedou Ould Slahi a déjà passé plusieurs années à l'intérieur de la prison
Guantanamo..
16 août 2016 . Les Etats-Unis ont remis 15 détenus de Guantanamo aux Emirats arabes unis, le
plus important transfert ordonné par le président Obama qui.
6 mai 2013 . Le traitement des prisonniers à Guantanamo est-il en accord avec le droit
international ? « Non » répond l'avocat français Me Joseph Breham.
Abdullatif Nasser, dernier prisonnier marocain de Guantanamo, n'est pas près de revoir le
Maroc. 19 janvier 2017 - 21h30 - Société. Abdullatif Nasser, dernier.

Ambassadrice Mueller-Holtkemper a reçu, le 2 Novembre 2016, l'ancien détenu de
Guantánamo Mohamedou Ould Slahi. Slahi était prisonnier à Guantánamo.
13 juil. 2016 . GUANTANAMO- Abdul Latif Nasir est le dernier prisonnier marocain de
Guantanamo et il est en passe d'être rapatrié au Maroc. La commission.
18 juil. 2016 . Soufian Abbar El Houari, un Algérien de 46 ans qui a passé cinq années dans la
prison de Guantanamo a été condamné ce lundi, à Bruxelles,.
13 août 2017 . Ce que j'ai vu dans la bibliothèque de l'une des prisons les plus secrètes au
monde.
25 juil. 2013 . Les élus démocrates qui militent pour la fermeture du camp de prisonniers de
Guantanamo ont déclaré mercredi que le coût d'un détenu s'était.
15 janv. 2015 . Etats-Unis – Libération de cinq prisonniers de Guantanamo. Le Pentagone a
déclaré mercredi que cinq hommes originaires du Yémen avaient.
19 mai 2015 . Depuis le premier arrivage de 20 prisonniers, le 11 janvier 2002, un total de . À
Guantánamo, loin de livrer des noms, Omar Khadr a pris ses.
Retrouvez notre Costume Guantanamo / Prisonnier que vous propose Aufourire. Consultez le
site www.aufourire.com en ligne.
16 Aug 2016 - 2 min - Uploaded by FRANCE 24Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube :
http://f24.my/youtube En DIRECT - Suivez FRANCE 24 .
9 juil. 2013 . Guantanamo. Yasiin Bey, alias Mos Def, un rappeur américain, a décidé de subir
le traitement inhumain infligé aux prisonniers en grève de la.
7 juil. 2017 . Omar Khadr, ex-détenu canadien de Guantánamo, va être dédommagé .
prisonnier et le dernier Occidental à être détenu à Guantánamo.
17 mars 2017 . La photographe américaine Debi Cornwall présente au Centre de la
photographie de Genève un travail autour de Guantanamo, le centre de.
22 oct. 2016 . Mohamedou Ould Slahi, le Mauritanien ex-prisonnier de Guantanamo qui a
regagné son pays le 17 octobre après 14 ans passés dans cette.
5 nov. 2015 . Ex-détenu français de Guantanamo, aujourd'hui impliqué dans la prévention
antijihad, Mourad Benchellali est arrivé à Paris après deux jours.
7 août 2015 . LOS ANGELES (AFP) -Un tribunal américain a ordonné à Omar Khadr, exprisonnier de Guantanamo, de payer 134,2 millions de dollars pour.
22 janv. 2016 . Le Pentagone avait tout préparé pour la libération de trois prisonniers de
Guantanamo, mais Mohammed Ali Abdullah Bwazir a refusé de.
19 sept. 2013 . Un ancien prisonnier de Guantanamo, Marocain de nationalité, est mort en
Syrie pendant qu'il combattait dans les rangs des rebelles, avec un.
traduction prisonniers à Guantanamo espagnol, dictionnaire Francais - Espagnol, définition,
voir aussi 'prisonnier',prisonnier sur parole',prisonnier de guerre'.
14 mars 2017 . Un ex-prisonnier de la prison américaine de Guantanamo est intervenu à la
télévision. Dans une émission de la chaîne CBC, il a raconté.
16 août 2016 . 15 détenus ont quitté la prison de Guantanamo pour les Émirats arabes unis, le
plus gros transfert réalisé sous la présidence de Barack.
24 avr. 2015 . Younes Chekkouri, emprisonné à Guantanamo depuis 2002, est sur la liste des
prisonniers qui doivent être transférés dans leur pays d'origine.
28 nov. 2015 . Le Français Mourad Benchellali a été prisonnier à Guantanamo [FRANCOIS
GUILLOT / AFP]. Parti en Afghanistan au début des années 2000,.
27 sept. 2013 . ExplicationsQui est Lakhdar Boumedienne ?Un homme de 42 ans arrêté à
l'automne 2001, avec cinq autres algériens, en Bosnie où il résidait.
il y a 5 jours . Ex -prisonnier à Guantanamo, un Algérien réclame 50 millions de dollars.
26 avr. 2013 . Détenu arbitrairement à Guantanamo depuis 11 longues années, le Français

d'origine algérienne, Nabil Hadjarab, 33 ans, fait partie des 167.
Survivre à Guantanamo : Murat Kurnaz, jeune Allemand d'origine turque, vient d'arriver à
Guantánamo (Cuba). Comme beaucoup d'autres prisonniers, il y vit.
3 août 2014 . Sami El Haj, prisonnier pendant six ans et demi à Guantanamo, témoigne |
Entretien réalisé le 10 juillet 2008. Ce qu'affirmait alors Sami El Haj.
13 nov. 2014 . La base de Guantánamo, qui n'est pas sur le territoire souverain des Etats-Unis
est choisie pour détenir ces prisonniers qui ne peuvent donc.
16 août 2016 . Il reste désormais 61 prisonniers à Guantanamo. Seuls 12 d'entre eux font l'objet
de poursuites, les autres ont été déclarés par les Etats-Unis.
26 avr. 2013 . Détenu à Guantanamo depuis 2002, Nabil Hadjarab souhaiterait être accueilli par
la France, où vit sa famille. Son oncle vient de lancer une.
10 févr. 2017 . Encore aujourd'hui en 2017 beaucoup de gens pensent que «les mauvais
traitements» subis par les prisonniers à Guantánamo ont été le fruit.
4 déc. 2016 . Les Etats unis d'Amérique ont transféré le détenu yéménite Tachouki Awad
Bazouheyr de la prison de Guantanamo aux Iles du Cap Vert en.
779 prisonniers ont été emprisonnés à Guantánamo. La majorité d'entre eux n'a été ni inculpée
ni jugée. Au moins 12 prisonniers étaient âgés de moins de 18.
16 août 2016 . INTERNATIONAL - Il reste désormais 61 prisonniers dans cette prison située à
Cuba, dont 19 immédiatement libérables.
3 avr. 2015 . Au total, près de 800 prisonniers sont passés par les geôles de Guantánamo
depuis son ouverture le 11 janvier 2002. Au maximum de ses.
4 avr. 2016 . Sénégal : Dakar accueillera deux anciens prisonniers de Guantanamo. Le
gouvernement fait preuve de leadership et de compassion en.
23 févr. 2016 . La prison de Guantanamo est l'une des mieux gardée de la planète. . Un
prisonnier de Guantanamo (archives) Photo : Andres Leighton.
La situation juridique des prisonniers capturés en Afghanistan par les . les détenus transférés
sur la base militaire de Guantanamo, sur l'île de Cuba, sont des.
16 janv. 2017 . Le président avait proposé d'accueillir les prisonniers restant actuellement à
Guantanamo sur le sol américain. L'exécutif a identifié treize sites.
18 mai 2014 . Depuis l'été 2013, nombre de prisonniers de Guantanamo avaient entamé une
grève de la faim. Or, depuis plusieurs mois, les militaires.
4 avr. 2016 . Deux prisonniers libyens détenus depuis 14 ans dans la prison de Guantanamo
ont été confiés au gouvernement sénégalais, a annoncé.
14 juin 2014 . une majorité de commandants de l'Etat islamique en Irak et au Levant, Daesh,
sont des ex-prisonniers de Guantanamo, prison dressée par.
23 mai 2011 . Commentaires suspendus A Bordeaux, le détenu de Guantánamo C'est sur la foi
d'un unique témoignage anonyme que Saber Lahmar a.
17 oct. 2016 . Mohamedou Ould Slahi, 45 ans, était détenu à Guantanamo sans . fermer ce
camp de prisonniers, devenu un argument de recrutement et de.
13 mars 2017 . Depuis ses presque 11 ans à Guantánamo, la vie d'Ammar al-Baluchi se résume
à 22 heures en cellule, sans le droit de parler, et à des.
30 avr. 2014 . Marjolaine Grappe, qui a réalisé l'enquête sur les prisonniers innocentés de
Guantánamo, fait le point sur la situation actuelle et nous donne.
17 août 2016 . Quinze détenus de la prison militaire américaine de Guantanamo (douze . Cela
porte à 61 le nombre de prisonniers restant dans ce centre de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Prisonnier à Guantanamo et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
4 avr. 2016 . iGFM – (Dakar) Le gouvernement sénégalais a fait preuve de compassion et a

montré son attachement aux droits humains en acceptant de.
4 janv. 2017 . Il faut cesser de libérer des prisonniers de Guantanamo, a estimé Donald Trump
sur son compte Twitter : « Il ne doit pas y avoir davantage de.
il y a 6 jours . Un Algérien, qui a habité à Montréal pendant cinq ans, devrait déposer lundi
une poursuite de 50 millions contre le gouvernement canadien.
Statut de prisonnier de guerre au sens de la Convention de Genève. 17. Selon les autorités
américaines, les détenus de la base de Guantánamo Bay seraient.
10 juin 2009 . Comme il est fascinant, le pas de deux de l'opinion publique au sujet de la
fermeture du camp de prisonniers de Guantanamo, et pas.
22 févr. 2017 . Mansoor al Dayfi est un nom qui ne vous dit sans doute rien. Il s'agit d'un
ancien détenu de la prison américaine de la baie de Guantanamo,.
22 janv. 2015 . Critiques, citations, extraits de Les carnets de Guantanamo de Mohamedou
Ould Slahi. J'aime beaucoup ce type de récits, à savoir les.
Ce long métrage documentaire raconte la longue épopée de 22 Ouïghours prisonniers de
Guantanamo. Ils se trouvent en Afghanistan en octobre 2001 lorsque.
3 nov. 2015 . Le Français Mourad Benchellali a été arrêté par les services frontaliers canadiens,
lundi, à Toronto. Cet ex-prisonnier de Guantanamo, qui.
Le dernier prisonnier mauritanien à Guantanamo libéré après 14 ans de détention.
NOUKCHOTT, 18 octobre (Xinhua) — Mohamedou Ould Sellahi, le dernier.
21 avr. 2016 . C'est à travers une lettre que le Président Américain Barack Obama a tenu à
adresser ses remerciements au Président de la République.
29 oct. 2015 . Ahmed Ould Abdel Aziz, un prisonnier de Guantanamo transféré en . militaire
américaine de Guantanamo, a été transféré en Mauritanie, son.
13 janv. 2012 . Tu as peut-être déjà vu des images de ces prisonniers, menottés, vêtus d'orange
avec des sacs noirs sur la tête, encerclés de barbelés.
28 août 2014 . Abu Bakr Al-Baghdadi, l'actuel leader de l'État islamique en Irak (EIIL) fut
prisonnier à Guantanamo de 2004 à 2009. La CIA et le Mossad.
21 sept. 2016 . Lorsqu'un ex-otage de l'État islamique, le journaliste Nicolas Hénin, s'exprime
sur le blog d'un ex-détenu de Guantanamo, Mourad Benchellali,.
8 août 2015 . Dans une interview à RT, Mourad Benchellali, ex-prisonnier du tristement
célèbre camp de Guantanamo, accusé de terrorisme, a raconté son.
4 avr. 2016 . Guantanamo: Les Images Du Gavage Forcé D'un Détenu Resteront .. sur l'accueil
des deux prisonniers de guantanamo, l'accord remontait à.
Déguisement Prisonnier Guantánamo adulte pour homme. Trouvez chez notre site le plus
grand choix de costumes pour soirées à thèmes, Carnaval et.
Société(Photos) Voici les 2 anciens prisonniers de Guantanamo acceuillis au Sénégal. Logo
SeneNews. Publié le 05/04/2016 à 13:15 - Mis à jour le 05/04/2016.
Cet article ou cette section est lié à une affaire judiciaire en cours. Le texte peut changer ..
Zaeff, Mollah Abdul Salam. Prisonnier à Guantánamo, avec Jean-Michel Caradec'h, Paris,
EGDV Documents, 2008, (ISBN 978-2-84267-945-3).
4 juil. 2017 . Après près de huit ans passés à Guantanamo, M. Khadr a obtenu en . estimant
que ses droits en tant que prisonnier avaient été bafoués.
5 juin 2015 . La prison de Guantanamo (USA en territoire cubain), tout le monde connaît
désormais . Les prisonniers de Bagram vivent, à bien des égards,.
2C&C - Pouvez-vous nous rappeler pourquoi l'obligation d'appliquer le statut de prisonnier de
guerre aux prisonniers à Guantanamo Bay ne fait aucun doute.
26 sept. 2012 . Adnan Latif a souffert entre les mains du gouvernement US à un point que la
plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Adnan Latif a.

19 janv. 2015 . Un prisonnier de Guantanamo raconte ses tortures. Le Mauritanien
Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis près de treize ans dans le centre.
du raisonnement simple» qui veut que les combattants qui n'ont pas droit au statut de
prisonnier de guerre (parce qu'ils ont violé l'article 4 de la CG III, voir plus.
18 janv. 2015 . La vie quotidienne à Guantanamo est racontée pour la première fois à la
première personne par un prisonnier qui y croupit toujours depuis.
1 oct. 2012 . Lorsque l'armée américaine a commencé à transférer des prisonniers à
Guantánamo en janvier 2002, ceux-ci ont été privés de la possibilité.
3 janv. 2017 . Il ne doit pas y avoir davantage de remises en liberté de prisonniers de
Guantanamo. Ce sont des gens extrêmement dangereux et il ne faut.
17 août 2016 . 15 prisonniers viennent d'être transférés de la prison américaine de Guantanamo
aux Emirats arabes unis. C'est le plus grand transfert depuis.
20 juin 2016 . Ikassrien a été incarcéré à la base militaire américaine de Guantanamo entre
2002 et 2005, avant d'être absous en 2006 pour absence de.
Par cette ordonnance, le Président américain a créé des commissions militaires spécifiquement
chargées de juger les prisonniers de Guantánamo selon des.
22 févr. 2017 . Des prisonniers dans le camp de Guantanamo en 2002. . de Mossoul était un
Britannique qui avait été détenu à Guantanamo, selon son frère.
25 juil. 2017 . L'ancien prisonnier de Guantanamo, où il a passé deux années après avoir été
capturé en Afghanistan, revient pour Jeune Afrique sur les.
[Brève] La lettre bouleversante d'un prisonnier de Guantanamo. 27 septembre, 2012 by
Rédaction. Adnan Latif, suicidé le 8 septembre 2012.
14 mai 2016 . Ces "prisonniers de toujours" sont trop dangereux pour être relâchés et on ne
peut les pas mettre en examen pour des crimes.
Négociations autour de l'extradition d'un prisonnier algérien détenu à Guantanamo Découvrez gratuitement tous les articles, les vidéos et les infographies de.
1 Mar 2013 - 2 minReportage à base d'inserts (achats) sur les conditions de détention des
prisonniers pro .
Articles traitant de Prisonniers de Guantanamo écrits par WIKILEAKS ACTU.
Devenue un très gros enjeu politique américain . la libération de ces prisonniers de
Guantanamo rencontre désormais une opposition de plus en plus frontale.
22 déc. 2009 . "C'était comme l'enfer sur terre": dans sa première interview depuis sa libération
la semaine dernière, un ancien prisonnier somalien de la.
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