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Jcr i t  par le lournal iste anglais Stephen Grey, t ,ouvrège <Les
CIA' coî le1t des révélanons expto<rves sur te programme
4es s€rvices américains, t4ais Dlus encore,
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SrAce aux témoignages d'€x-déte.us et de terroristes
brésumés encore emprisonnés par tes Amértcains, Stephen
Frey lève une partre du voile sur ta partictpation du f\.iaroc
à c€s *rest i iufrons,.  Un programme qur Incluait  ta sous-
lrai tance d' inferrogatoireq <ous la Èorture d des pays peu
Jegardants en rnatière de droits de l'Homme.
te journaliste anglais Stephen Grey a enquété pendant des '
rnnées sur les vols secrets de la CIA qui ont sittonné ta ptanète pour transférer

yiellle (Air America> à la fin des années 90 pour tes besoins d€ teur ouerre
blobale contre le terro. isme. sduf aue cerre fo,s,  ce sont oes préiumes
terroristes islamistes capturés dans des pays comme tîrabie Saoudite, le
PakisÈan, l ' I rak ou l 'Afghanistan qui voyageaient à bord des avions américains.

lllégalement des terrofstes présumés et tes faire interroger soús ta torture. Il
,ivre aujourd'hu, le fruit de son travait dans tbuvrage <Les vots secr€ts de ta
CIA, comment |?mérique a sous-traité ta torture>, commer€ia sé au tvtaroc_
Srey y lève le voile sur ce qui devait èrre un programme secret des services
bméricarns engagés dans une guerre contre A, eaida: te progrèmme des
restúut ions (rendit ions en anqlais).
pontrairement à €e que l'Histoire peut taisser penser, tes vots secrets de ta CIA
bxistalent bien avant tes attentats du 1t septembre 2001. Déjà, dans tes
années 70. l'agence utilisait des ftottìttes d,avtons baptisés <Air Amertca) oour
lut ter contre le communisme en Asie du sud-Est.  Dans tes années 80, rebetote
inais en Afriqu€ ou en Amérique Latine. C?st donc tout naturettement qu,après
leur guerre globale contre les communistes, tes Américains ont réacflvé ta
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disparaîtrc de la circulation
Amnesty hternational définit de la soÉe tes res|tutions mises en place
CIA : <le transfert de personnes d,un pays à t,autre sans aucun respect
océdures juridiques ou administratives.(...) Le rés€au de restitutìons

. 'permet d'ut i l iser tous teè -moyens nécessarr€s pour
_ recuei lhr des Inforîat ions et de soustrarre tes detenus à

tout contróle judiciaire ' .  A coúmencer par ta toÉure.
Dans son livre, Stephen Grey €xplique qu,it existe trois
catégoles d€ restitutions. La première concerne tes

prisonniers les plus importants, à savoir  tes membres dîteaida. Détenus dans
les plsons secrètes de la CIA ou <sites noirs>, its sont interrogés par t,agence
Flle méme. Seconde catégorie : celtes résefvées aux (combattanrs tég;ux,,
Felon la terminologie américaine. Its ont, pour ta ptupart, été transportés à ta
bas€ américaine de Bagram, au nord de Kaboul,  ou a cuantanamo (Cuba).
Enfinr la dernière catégorie, la plus nombreuse, concerne tes prisonniers
lransférés dans les prisons des pays alliés des Etats-Unis dans te monde
musulman dont l€ l4aroc, maìs aussi l ,Egypte, ta. lordanie, ta Syrie et méme ta
libye. To'rs partagent le méme point commun : ta pratique de ta torture y est
!énéral lsée et dénoncée par les ONG des droi ts de t ,Homme.

40 escales dés avions de la CIA au Maroc
Comme l 'a aff l rmé le lournal Hebdomadaire en décembre 2006 dans un dossier
ìntitulé 4Le Maroc, poubelle de ta CIA), des avtons affrétés par t,agence
pmèricaine se sont bien posés au f4aroc, essentiettement à Rabar-Salé mais
bussi à l4arrakech et à Casabtanca. Seton te rapport  de ta commrssion du
Palement européen chargée d'enquéter sur tes vots secrets de ta cIA en
Furope, ces avions ont effectué 40 escales au Maroc, rien qu,entre la fin 2001
bt la f in 2005. Ft ce uniquemenr sur 32 codes de vot contròtés ator< que tes
Amèrcalns ont ut i l isé jusquà 51 avions. Les carnets de vot de d€ux des
èppareils d€ la CIA - un Gulfstream V immatricuté N379p et un Bo€inq
i l 'af faires immatr icule N3t3P -,  accessrbtes sur lnternet,  mont,ent en effeÈ que
le r ,4aroc col laborai t  étroi tement avec les I  tats-Unis dans teur "guerre conrre te
Ìerrorisme>, Par exemple, le 3 décembre 2003 puis te 11 mars 2004, te
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Gulfstream V a effectué un vol de Rabat-Salé à Guantanamo où tes Amértcains
ont installé leur trlstem€nt célèbre camp de détentton. Autre exempte, te 23
septembre et le 22 novembre 2003, le Boeing d'a. tatres a déco e àe Rabat-
Salé, en directlon de Guantanamo. Avant d'€ffectuer te trajet inverse t€ 28
decembre 2003 et de poursuivre sur la Jordanie.
l.4a's ll y a plus grave pour le Maroc, En étudiant tes cam€ts
de vol de c€s deux avions, on obsewe qu/avant de se poser
à Rabat-Salé, ils ont transité une fols et dans l€s mémes
24 heures par deux bases polonaise et roumatne
soupgonnées d'abrlter des prisons secrètes de la CIA (tes
deur pays concernes ont démenti) .  Ain<r,  entre le 22 ei  te
23 septembre 2003, le Aoeing d'affaires a effectué te trajet sulvant : Kabout en
Afghanistan - Szymany en Pologne - Constanta en Roumanie - Szymany en
Pologne - Sucarest en Roumanie - Rabat-Salé - Constanta - RabaFsalé -
Guantanamo Bay. Or, selon I 'ONG Human Rtghts Wakh (HRW) qut mène des
recherches sur les restitutions de la ClA, <les services de rensejgnement
polonais ont une grande instaltatton d'entraînement et des domaines près de
l'aéroport de Szymany,. Au sujet de l'aéropoÉ de Contanta-l4ihait Kogaitceanu,
en Roumanjer HRW est plus afflrmative : <les Etats-Unis ont €mDtové te terrain
d'aviat ion de lv l ihai l  Kogalniceanu en Rolrmanre pour ses opéraf lon; €n trak et
en Afghanistan depuis 2002 et la base fút fermée au pubtic et à ta Dresse
depurs le début de l 'année 2004..  Détai t  rroubtant,  te DeDartement américain
de la Défense n'a déclaré aucun transfert vers cuantanamo à cette Dériode.
alors qu' i l  esl  sensé le faire.

Le Maro. a restitué des ressortissants étrangers
Voiìà qui pose clairement la question des personnes transportées dans c€s
avions transitant par le Maroc. Sl teurs itinéraires suspects n,indiquent pas s,it y
avait des prlsonniers à bord ou nor, leur présence est une condition sine qua
non pour parler de restitution, Autre question : dans t'hypothèse oir ces avions
efÎectuaient des restìtutlons, transportaienFtts des individus capturés è
Ittranger puis rendus a l€ur pays d'origine ou, au contraire, des étrangers sans

Dans le cas de deux vols au moins ayant transité par te
Maroc, la Commission d'enquéte du Parlement Européen
est formelle : d€ux r€ssortissants étrang€rs se trouvalent a
l€ur bord. C€ qui signifie que le tvtaroc a bel et bien
partlclpé au proqramme de restitutions de la CtA. It s'agit
du ci toyen éthiopien Etnyam t4ohamed, réstdent tégat du
Royaume-Unl, qui a été transpodé dans le Gulfstream V de
la cIA d' Is lamabad (Pakistan) à RabaFsaté te 21 Jui  et
2002. Djx-huit  mois plus tard, le 22 janvier 2AO4, i t  a de
nouveau été festitué de Rabat à Kaboul à bord du Boeing
d'affaires de la CIA. Le deuxièrn€ cas est cetut du citoyen
ital len et marocain Elkasslm Bri tel  qui ,  selon ta méme
Commisslon d'enquéte. a été transporté d,Istamabad à
Rabat le 24 mai 2002 dans te cuttstream V. L,histoire du

ressortissant allemand d'orlglne syienne, t4ohamed Haydar Zammar, suspecté
par les Américains d'avolr baigné dans le comptot du 11 septembre, est
éqal€ment édifiante, Selon un rapport d'Amn€sty Internationat, pubtié en avril
2005, Zammar <aural t  été arrété, au début de décembre 2001, à t ,aéroDort de
Casablanca par des membres des services de renselgnement marocains et
interrogé pendant plus de 15 jours .par des agents des services de
renseignement marocains et américains. A la fin de décembre len réatité te 27
décemb'e 2001),  i l  aurai t  été (ransfere à Damas (Syne) à òord d,un avion
Gulfstream V immatriculé N379P, affrété par ta CIA>. Des témotgnages
concordants affirment qu'il €st tofturé en syrle/ s'il est encore vtvant,

Le Maroc torture-t-il pour le compte de ta CIA ?
S'il est malntenant acquis que le fqarcc a bel et bien participé au programme
de restltutions de la CIA, reste a savoir si les Etats-Unis lui ont sciemment
sous-tralté l'interrogatoire de présumés terror'stes pour qulls soient soumis a
la torture. L'Ethiopien Binyam l\4ohamed n'a pas de doute à ce sulet : incarcéré
au Maroc de juillet 2002 à janvier 2004, il affìrme avoir été sauvagement
torturé par des polici€rs marocains (voir témoignage). C,est toutefois te seul
cas connu à c€ jour d'un ressortissant étranger acheminé par ta CIA au t4aroc
et torturé par les servìces marocains. Par contre, dans son rapport, la
Commission d'enquéte du Pariement Européen tlste îeuf pays qut, en plus du
Ivlaroc, ont accuelìll des avions de la CIA pouvant étre tiés au transport de
dét€nus. Il s'aglt de la lordanie, de l'Azerbaidjan, du turkménistan, de
l'Egypte, de l'Ouzbékistan, de J'Irak, de lîfghanistan, de ta Libye et de
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Guantanamo (cuba). Faut-il y volr un réseau de sous-traltants de la clA
torturant pour le compte d€s Amédcalns ? 1,4éme sl à ce lour, rien ne permet
de le prouver, le rapport des Européens soullgne néanmolns avec force, que
dans <bon nombre des pays cités, la torture et la détentlon arbitraire sont

Par Cathcrina Gràciet
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