- Le Maroc,escalede tortue de la CIA
-ejoumal-hebdo.com

Pagina1 di 3

lRechercher..Accutll t !écrypfa...t., Le llafnr, ascalede tortlre de l. CIA

t',rllt.FIi'!cipll...

Le Maroa, escale de toÉurè de la CIA

N o279,ù 25. u 1. r
Lccenbre2006
,a.luvrez l. traì;ra fe

anglaisStephen
<Les
Jcrit par le lournaliste
Grey,t,ouvrège
CIA' coîle1t des révélanons
P ouraccederau
expto<rves
sur te programme
S ommai re,ea l'Ed't odu
4es s€rvicesaméricains,t4aisDlusencore,
rschainnumèro,cliquez
SrAce aux témoignagesd'€x-déte.us et de terroristes
brésumésencoreemprisonnéspar tesAmértcains,
Stephen
du f\.iaroc
Frey lève une partredu voile sur ta partictpation
à c€s *restiiufrons,.
Un programme
qur Incluaitta souslraitanced'inferrogatoireq
<ousla Èorture
d des payspeu
Jegardantsen rnatièrede droitsde l'Homme.
: l.gé.eîcc rrréri€rne ?
te journalisteanglaisStephenGreya enquétépendantdes '
:
rnnées sur les vols secretsde la CIAqui ont sittonnéta ptanètepour transférer :Les deh ères sailr iesde
lllégalementdes terrofstes présuméset tes faire interrogersoús ta torture. Il : fhomasRiley,ambassade!
,ivre aujourd'hu,le fruit de son travait dans tbuvrage <Lesvots secr€tsde ta : des EtatsUns à Rabat,s!r:
CIA, comment|?mérique a sous-traitéta torture>, commer€iasé au tvtaroc_: la représentativité du:
oi sari o
da ns
es
Srey y lève le voile sur ce qui devaitèrre un programmesecretdes services i P
prochaines négocatiois:
engagésdans une guerrecontreA, eaida: te progrèmmedes ; que
bméricarns
devraitbientótentèmer
i
(renditions
restúutions
en anqlais).
le
rcyaume avec tes
i
pontrairementà €e que l'Histoirepeut taisserpenser,tesvots secretsde ta CIA
: sépaÈtistes,
et
sa:
bxistalent bien avant tes attentats du 1t septembre2001. Déjà, dans tes aqual i fkati or du CO RCA
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Felonla terminologieaméricaine.Its ont, pour ta ptupart,été transportésà ta
bas€ américaine
de Bagram,au nord de Kaboul,ou a cuantanamo(Cuba).
Enfinr la dernière catégorie,la plus nombreuse,concernetes prisonniers
lransférésdans les prisons des pays alliés des Etats-Unisdans te monde
musulman
dontl€ l4aroc,maìsaussil,Egypte,
ta.lordanie,
ta Syrieet mémeta
libye. To'rspartagentle méme point commun: ta pratiquede ta torture y est
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40 escalesdés avions de la CIA au Maroc
Commel'a afflrméle lournalHebdomadaire
en décembre
2006dansun dossier
ìntitulé 4Le Maroc, poubellede ta CIA), des avtons affrétés par t,agence
pmèricainese sont bien posésau f4aroc,essentiettement
à Rabar-Salémais
et à Casabtanca.
bussià l4arrakech
Setonte rapportde ta commrssion
du
Palement européenchargéed'enquétersur tes vots secretsde ta cIA en
Furope,ces avionsont effectué40 escalesau Maroc,rien qu,entrela fin 2001
bt la fin 2005.Ft ce uniquemenr
sur 32 codesde vot contròtés
ator<que tes
Amèrcalnsont utiliséjusquà 51 avions.Les carnetsde vot de d€ux des
èppareilsd€ la CIA - un GulfstreamV immatricutéN379p et un Bo€inq
immatricule
N3t3P-, accessrbtes
il'affaires
sur lnternet,mont,enten effeÈ
que
le r,4aroc
collaborait
étroitement
aveclesI tats-Unis
dansteur"guerreconrrete
Ìerrorisme>,Par exemple, le 3 décembre2003 puis te 11 mars 2004, te
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GulfstreamV a effectuéun vol de Rabat-Salé
à Guantanamo
où tesAmértcains
ont installéleur trlstem€ntcélèbrecamp de détentton.Autre exempte,te 23
septembre
et le 22 novembre2003,le Boeingd'a.tatres
a décoe àe RabatSalé, en directlonde Guantanamo.Avant d'€ffectuerte trajet inverse t€ 28
decembre
2003et de poursuivre
sur la Jordanie.
l.4a'sll y a plusgrave pour le Maroc,Enétudianttescam€ts
de vol de c€sdeux avions,on obsewequ/avantde se poser
à Rabat-Salé,ils ont transité une fols et dans l€s mémes
24 heures par deux bases polonaiseet roumatne
soupgonnées
d'abrlterdes prisonssecrètesde la CIA (tes
deur paysconcernes
ont démenti).
Ain<r,entrele 22 ei te
23 septembre2003, le Aoeingd'affairesa effectuéte trajet sulvant: Kabouten
Afghanistan- Szymanyen Pologne- Constantaen Roumanie- Szymanyen
Pologne- Sucaresten Roumanie- Rabat-Salé- Constanta- RabaFsaléGuantanamo
Bay.Or, selonI'ONGHumanRtghtsWakh (HRW)qut mènedes
recherchessur les restitutionsde la ClA, <les servicesde rensejgnement
polonaisont une grandeinstaltattond'entraînementet des domainesprès de
l'aéroportde Szymany,.Au sujet de l'aéropoÉde Contanta-l4ihait
Kogaitceanu,
en RoumanjerHRWest plus afflrmative: <lesEtats-Unisont €mDtovéte terrain
d'aviation
poursesopéraflon;
de lvlihail
Kogalniceanu
en Rolrmanre
€n trak et
en Afghanistandepuis 2002 et la base fút fermée au pubticet à ta Dresse
depursle débutde l'année2004.. Détaitrroubtant,
te DeDartement
américain
de la Défensen'a déclaréaucuntransfertvers cuantanamoà cette Dériode.
alorsqu'ilesl senséle faire.
Le Maro. a restitué des ressortissantsétrangers
Voiìà qui pose clairementla questiondes personnestransportéesdans c€s
avionstransitantpar le Maroc.Sl teursitinérairessuspectsn,indiquentpass,ity
avait des prlsonniersà bord ou nor, leur présenceest une conditionsine qua
non pour parlerde restitution,Autre question: danst'hypothèseoir ces avions
efÎectuaient des restìtutlons,transportaienFttsdes individus capturés è
Ittranger puis rendusa l€ur paysd'origineou, au contraire,desétrangerssans
Dans le cas de deux vols au moins ayant transité par te
Maroc, la Commissiond'enquétedu ParlementEuropéen
est formelle: d€ux r€ssortissants
étrang€rsse trouvalenta
l€ur bord. C€ qui signifie que le tvtaroca bel et bien
partlclpéau proqrammede restitutionsde la CtA. It s'agit
du citoyenéthiopien
Etnyamt4ohamed,
réstdenttégatdu
qui a été transpodédans le GulfstreamV de
Royaume-Unl,
(Pakistan)
la cIA d'Islamabad
à RabaFsaté
te 21 Jui et
2002.Djx-huitmoisplustard, le 22 janvier2AO4,it a de
nouveauété festituéde Rabatà Kaboulà bord du Boeing
d'affairesde la CIA. Le deuxièrn€cas est cetutdu citoyen
itallenet marocainElkasslmBritelqui, selon ta méme
Commisslond'enquéte.a été transporté d,Istamabadà
Rabatle 24 mai 2002 dans te cuttstreamV. L,histoiredu
ressortissant
allemandd'orlglnesyienne, t4ohamedHaydarZammar,suspecté
par les Américainsd'avolr baigné dans le comptot du 11 septembre,est
éqal€mentédifiante,Selonun rapportd'Amn€styInternationat,pubtiéen avril
2005,Zammar<auraltété arrété,au débutde décembre
2001,à t,aéroDort
de
par des membresdes servicesde renselgnement
Casablanca
marocains
et
interrogépendant plus de 15 jours .par des agents des servicesde
renseignement
marocainset américains.A la fin de décembrelen réatitéte 27
décemb'e2001), il auraitété (ransfere
à Damas(Syne)à òord d,un avion
GulfstreamV immatriculé N379P, affrété par ta CIA>. Des témotgnages
concordants
affirmentqu'il €st tofturé en syrle/ s'il est encorevtvant,
Le Maroc torture-t-il pour le compte de ta CIA ?
S'il est malntenantacquisque le fqarcca bel et bien participéau programme
de restltutionsde la CIA, reste a savoirsi les Etats-Unislui ont sciemment
sous-traltél'interrogatoirede présumésterror'stespour qulls soientsoumisa
la torture. L'EthiopienBinyaml\4ohamed
n'a pasde douteà ce sulet : incarcéré
au Maroc de juillet 2002 à janvier 2004, il affìrme avoir été sauvagement
torturé par des polici€rsmarocains(voir témoignage).C,esttoutefoiste seul
casconnuà c€ jour d'un ressortissant
étrangeracheminépar ta CIA au t4aroc
et torturé par les servìcesmarocains.Par contre, dans son rapport, la
Commissiond'enquétedu PariementEuropéentlste îeuf pays qut, en plus du
Ivlaroc,ont accuelìlldes avionsde 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-traltantsde la clA
sl à ce lour, rien ne permet
torturant pour le compted€s Amédcalns? 1,4éme
de le prouver,le rapport des Européenssoullgnenéanmolnsavec force, que
dans <bon nombre des pays cités, la torture et la détentlon arbitrairesont
Par Cathcrina Gràciet
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