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Les voas secrets de la C:A
,:_l
Agentsde la CIAen ex€rcice,retraitéde l'Agenceaméricaine,
dlploúatesétrangers,victim€sde restitutions,documentsctassés
confldentlels...
Le journaliste
anglalsIndépendant
StephenGreya minutieusement
enquètépendantptusteurs
annéessur te
prog.ammesecretde restitutlonsde la CIA.
<Le 22juillet2002,à 3h40,heure locale,le GulfstreamV de la CIA se posaità t?éroportde Rabat.Binvam
se trouvaii à bord avec deux autres prisonniers.A l'époque,l,apparettse rendaitfréquemmen!au t4aroc.
Lesjournauxde bordquej'ai pu consulter
lndtquent
au moinsvingt-huit
déptacements
danste royaumeau
coursdestrols annéesconsécutives
au 11 seDtembre,
Ce week-end-là,Washingtonsuivaitde près un confljtbizarrequi se déroutaitsur ta córe médit€rrané€nne
du Maroc.Un grouped€ Marocains
avait fait flotter le drapeaudu royaumechérifiensur un itot minus€uteet
lnhabitérevendiquépar les Espagnols,lîlot L€ila-Perejil.
Les Espagnots
avaientrép qué €n envoyantdes
commandospar hélicoptère.
La tensioî montait.ColinPowett,jouant tes intermédtaires,
passate week-end
au télephonepour parvenlrà un compromispacifique.Selonle SundayTime de Londres,te t4arocexerqatt
une certaineinfluencesur Washingtonoù le roi lfohammedVI était pereucommeun attiédans ta guerre
contrele terrorisme,L'Amériquepenchaen faveurdu souveralnau mom€ntoù l,avionde la CIA, avantrecu
l'autorisation
d'atterrir,débarquaitfurtivementsespassaqers.
DescriDliondes lieux
qu'onl'avaitimmédiatement
Binyamse rappelait
installéà l'arrlèred'unecamionnette
qui routapendantune demi,heure
ou
trois-quartsd'heur€.Il entendaltdes voix parler l'arabe.La prlsonoir on l'emmenaltse situait à l'extérieurde Rabat.Ette
comprenaitsix groupesde malsons,chacuneavecsix pièceset un sous-sol,Trois plècesétai€ntréservéesaux prisonniers,
une
autre aux interrogatolres,
une aux gardiens; la dernlèr€restailvide. Lesmaisonsétaientprotégéespar une ctdturemétattique
et par de grandsarbresallantjusqu'àdix mètresde haut.Binyamfut enfermédansune orandeDièceaux mursbtanchis
à ta
chaux,pourvued'unelarqefenétreaux voletsfermés.Troissemalnesplustard, on le démènageadans une piècedu fond, aux
rnurscouvertsde boiseries,prèsdestoilettes.Cétait la sallede torture.
Binyamdécrirales lieux beaucoirpplus tard, quand il reCutenfìn l'autorÌsationde rencontrerson avocat,StaffordSmith. à
Guantanamo.
Il venaitde passerdix-huitmoisen prisonau Maroc,cinqmoisdansunegeólede la CtAà Kabout
et quatremois
sur la baseaérienne
de Bagramau nordde la capitale
afghane.
Peu aprèsson arrivéeau Maroc,Bìnyamdemandaà l'un des gardiens: <Quetgenre de torture praíquent-itsici ?, Le Sarde
repondit: <lls vlendrontcagouléset te battront avec des bàtons.D'abord,lls te violerontpuis ils orendrontune bouteilleen
Binyamespéraltqu'on essayaitseulementde l'lntimid€rmais il n,enétait oas súr aDrèstes menacesde ses
interrogateurs
au Pakistan,Pendantla duréede son incarcération
au tyaroc,il ne sut jamatsaveccertitude
si les Marocalns
dirig€aientla prisonou s'il s'aqissaitd'uneìnfrastructure
américaine.It y avaitdeuxéquipes
de gardiens: l'une était marocaine,I'autreétrangère.Lesgardestocauxpartaientte franeaiset t,afabe,tes
gardesétrangersparlaientl'anglaiset l'arabe.non pas te diat€ctemaroca,nmais t,arabectassiquequ,on
utilisedansles Davsdu Golfe,
qui le torturaltcomprenait
Binyama dit quel'équipe
huithommeset femmes,parmieux i
. "1\4ohammed",
un !'larocainde plus de 1.80 mètre,bien bàti, yeux bleus,cheveuxbruns,la peaublanche, entre28 et 32 ans.
. "Sarah",une Blanchede 32 ou 35 ans, yeux bleus,cheveuxblonds.Disaitètre canadienneet servtrd'int€.médiaire
entre tui
el lesAméricains.
Binyamla croyaitaméricaine.
Le 8 aoùt.ellelui a dit : ast tu ne me partespas,tesAméricains
donneront
te
feu vert pourqu'onte torture.Ils t'électrocuteront,
t€ tabasserontet te violeront).Ellesembtaitbtasée,commesi ta choseétait
. 'l\4arwan",
envlron1.85 mètre, 100 kilos,la peau sombre,les yeux marron,raséde près. Décrirpar Binvamcommete chef
destortionnalres,
celuiqui décidaitd€s sévices.<Il m'a frappéquelquesfois pendantles interrogatoi.es.
Il fumait des t4arlboro
light et avaltun téléphoneportableMotorolaWlng>.
. "Scarface",environ1.65 óètre. la peau mate, les yeux brunset la volx grave.Toujoursmasqué,il menaitllnterrogatoireet
. "Le Boss",1.80 mètre,peèLrblanche,yeux marron,cheveuxnoirsgrisonnants,barbesoignée,bien bóti. On disaitqu'it était
alléà Guantanamo
interrogerdes IYarocains.
Binyama racontéles torturessu€€essives
qu'll a subiespendantpìusde dix-huit mois au l4aroc.Leurdétail€st contenudans
son compterendudictéà StafTord
Smith.
Dès le début, les inlerrogateurslui ont posé des questionscibléessur Londreset ta crande-Bretagne,notammentsur ta
mosquéeAFl4anaar,à NorthKensington.lls lui ont mémemontrédesphotosde fidètesqui participaientaux prières.
Le 30 juillet, selonle compterendu :
Ils m'ont aussimontrédes photos€t des dossiersqul, disaienFils,provenalentde Grande-Bretagne,
du M15.Its app€taientEa
le dossier
britannique,
quelesBritanniques
C'estalorsquej'ai compris
envoyaient
d€squestions
auxMarocains,
J'aid'abordété
surDrisqu'ilssoientdu c6tédesAméricains.
Lestorturesont commencéle 6 aoùt, Dansla matinée,Sarahet l'lnterrogateurnomméMohamm€dsont entrésdansla cellule
de Blnyam.Ce derniera cru quronallalt le transférerailleurs-lls semblai€ntcompatlssants
et apportaientun petit déjeuner.Its
ont parléde politiqueet des gue.resdu passé.
Dans la nuit, trois hommessont arrivés. Ils avaient revètu des cagoutesnoiresrdes espèc€sde passemontagnesrévélaît seulem€ntles yeux, Deux d'entre eux m,ont saisi aux épauteset te troisièmem,a
frappéà I'estofiac,Je ne mhttendaispas à ce pr€miercoup.Je ne savaispasoil t,onme fraDDerait.
J,aurais
bandémesmuscles,
maisje |ì'alpaseu le temps.Celam'a remuétout t'intérieur.
lhi eu envràde vomir.
Dix minutesplus tard, j'étais presqueinconscìent.Celaa paru durer des h€ures.J,avaisfait ta prière du
soir, maisje ne salspas jusqu'àquelleheureCa s'€stprolongé.
Je devaisresterdebout,maisj,avats
tellement mal que le tombais à genoux. Ils me remettaientdebout et tes coups reorenaient.Its me
frappaientsur les cuissesquandje me relevais,l'ai vomi dès tes premierscoups.Je n,ai pas partépendanttout ce temps..le
n'avaispasl'énergi€ou la volontéde dlre quoi que ce soit. Je voutaisseutementque ea s,arréte.
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Torture mentale et physique
Je voyaislesmainsqui me frappaient.
qui auraitété mécaniclen
Lesmalnsde quelqu'un
ou búch€ron.
D€smainstrèslourdes,
avec des poils noirs dessuset sur les phalanges,le ne me souvienspas de bague,Les poignetsétaientépais,les manches
Au coursde cette premièrenuit, poursulvaltBinyam,ils n'étaientpasallésplus loln dans le (traitementde premièreclasse".ll
n'avaitpaseu le droit d'alleraux tolletteset on ne lui avait donnéaucunenourrlture.
lJn cyclede torturesa commencé...
lls me posaientune question,je répondalsune chose.Ils disaientque c'étaltun mensonge,
Je disaisautrechose,Ils dlsalentqueje mentais,Je ne comprenais
pasce qu'ilsvoulaient€ntendre,
Ils dlsalent: ll y a ce type qui dit que tu es quelqu'und'importantà Al Qaida.t€ répondaisque c'était un mensonge.Its me
torturalent..ledisais: <Ok. c'est vrai>, Il disaient: {Ok, dls-nous-enplus}. le disais{Je ne sais rlen de plus,. Lestortures
Ils laissaientparfoisBinyamtranquillependantdeslours/ voiredessemain€s,maisÍls revenaienttoulours.Ils lui direntqu€ des
gens haut placésà Al Qaidaavaientcommencéà parlerde lui. (Ils mbnt annoncéque les Américainsattendai€ntde moi une
histoireet que leur boulotetait de l'obt€nir.lls ont parlé d€ JoséPadillaet mbnt dit qu€ j'allaistémoignercontrelui et contre
des genslmportants,.
lls ont cité les nomsd€ Khaledcheikhl4ohammed,
Abouzoubaidaet Ibn Al-cheikhal-Libi.ainyama
protesté: durantsesséjoursen Afghanistanet au Pakistan,son arabeétait si pauvr€qu'il n'auraitmèmepaspu entamerune
dlscusslon
aveceux. (La vérité est queje n€ lesaijamais rencontrés,nl l'un ni l?utre, €t commentaurals-jepu ?...lls m'ont dit
que je devaisplaidercoupable,avouerquej'étais responsable
desopérations,quej'apportaisles idées.J'inslstals: l'étals resté
peu de tempsen Afghanistan.
Ils répondaient: "On s'enfout">.
Puìsvinrent les pires tortures. Ellescommencèrentà la fir aoút 2002, quand Binyamcommlt l'erreur d'insulterllarwan en
disantque les l\'larocalns
n'étalentpasdesgensintelligents.l"larwanl'agonitd'lnJures.ll revint plustard èv€ctrois acolytes.
<Deshabillez-1e,,
a hudé l\4a|wan,Ils ont découpémes vètementsav€c une sorte de scalpelde chlrurglen.lttais nu, .l'ai
essayéd'avoirl'air courag€ux.14aisils allaientpeut-ètrem€ viol€r.Peut-étrem'électrocuter.
Peut-étrene castrer.Ils ont posé
le scalpelsur le c6té droit de ma poitrine.Celan'a fait qu'unepetite coupure,peuFétredeux centimètres.D'abord,j'ai hurlé...
J'étais€n état de choc.Je ne m'y attendalspas...Puisils ont €ntailléle c6té gauchede ma poitrine.C€ttefois,je n'ai pasvoulu
crierparcequeje savalsce qul vlendrait.
Marwanest devenunerveux.<Faltesce qu'on a prévu,, a-t-il dit.
L'un d'entreeux a prls mon pénlsdans la main €t il l'a entaillé.Ils sont resté tranquillespendantpeut-ètreune minutepour
observerma réactlon.La douleurétait atroce,je crìais,j'essayaisdésespérément
de contenirmes cris. maisje hurlais.Je me
iappelleque lfarwana fumé une moitiéde cigar€tt€,qu'il l'a écrasée,et en a ralluméune autre. Ils ont dú me fatre9a vtngt ou
trent€ fois en deux heures. Le sanq qiclait Dartout.
Ils onÈ tailladÀ ioutes mes parttes intim€s. L'un d'eux a dit qu'it vaudrait mìeux me €asrr€r,€ar Je ne
R
pouvaisengendrerque des terroistes, l'ai demandéun dodeur. <Le docteur est en congér, onFils
-l\

répondu.Flnalement,deuxdocteursm'ont aus€ultéetl'al reeuun traatement.
!e premlermédecinest arivé ave€un poÈe-documents,
mais il n'a offert oue des Drières.Le secondtui a
falt avalerun Alka-Seltz€rpour calmerla douleur; aprèsavoir examinéses partlesgénitales,ll lut a donné
une crèm€et un médicam€ntappropriés,
Le traitementau rasoirs'est répétépendantdes mois, Lestortionnairesmesuraientl€ursgestespour que
les blessuresne soi€ntpas trop profondeset que les marquesne soientpas permanentes,Ctst alors que Binyama dit à ses
9ardìens: <Jesigneraitout; j'avoueraltout>.
Plusieursmoisaprèsle débutde la torture au rasoir,les tortionnaires
ont eu recoursa d'autrestechniques.En septembreou en
octobre 2002, Binyamétait transportéen voiture dans un lieu oi, il y avalt d€ la musiqueen permanence,à un nrveau
insoolenable,
notammentdu hip-hop€t des qroupesde rock commef\4eatloaf
et Aerosmith.Plustard, sesgardesont peut-ètre
essayéde le drogueren mettantquelquechos€€ommedu cannablsdanssa nourriture.Quandil a commencéune grèved€ la
fain pour évlter d'en prendre,ils lui ont injecté une substancepar intraveineuse.
Ils I'ont ausslenfermédans des piècesqui
puaientì'urineet ils ont essayéde le t€nter avecdes photospomographìques
ou en falsantentrerdesfemmesnuesou à deminuesdanssa €ellul€,
Cettetorture mentaleétalt pire que ìa douleurphysique.<Jepensequel'al falt plusieursdépr€ssions
nerveusesà cette période,
dit-il,maisversqul me tourner?) Durantdix-huitmois,Binyamn'a rlenvu du mondeextérieur,
slnonce qu'ilréussissait
à
observerde t€mpsà autre à traversles peÉiennesd'unecellule,<Jen'alJamaisvu le soleil,pas une seulefols. le n'ai pas vu
d'autresétreshumalnsque mesgardjenset mestortionnaires,,
Récits suspects ?
Ainsi, ces e*ralts contenalentla relationd€ quelques-unes
des plres torturesimaginables.Et en mèmetemps. Binyamétait
accuséde préparerun attentatterroristeatroceet d'ètre lié aux (plres des pircs, d'Al Qaida.Alors,falìait-ilpréterfoi au récìt
d'un hommeaccuséd'activitésterroristesd'unetelle ampleur?
En des circonstances
normal€s,il aurait dú étre posslbled'évaluerla véracltéde ce témoiqnageen fajsantpasserà Btnyamune
visite médical€avec un médecinlndépendant.ou €n interviewantlonguementses gardiens,ì4als Etnyamn'€ut aucune
opportunitéde s'entretenlravec un avocatou de parler avecune personne€xtérieurejusqu'à son arrivé€à cuantanamoBay,
Et méme alors,le gouvernementaméicain refusade diffuserle moindrcdétail sur son arrestationou s€s lieux de détention
antérieurs,CesInformatlons
étaientclassifié€s,
Pour autant, ll est possiblede vérifier certalnsdétailsdu récit de sa restltutlon,Ses souvenirssont précis : la date de son
voyagedu Pakistanau ltaroc (21 lulllet 2002) corroborepréclsémentcelledu déplacementdu GulfstreamV de la CIA ; de
mème,sontransfertdu l4arocen Afghanistan(2l janvler 2004)corr€spondau vol entre Rabatet Kabould'un Boeing737 privé,
egalementltlllsé pour les r€stitutions.LesJournauxde bord que j'ai obtenusn,étantpas pubticsà t,époque,Binyamn,avait
aucunmoyend'inventer
cesdat€sdeDUis
sa cellute
de cuantanamo,
Il en va de rnémepour sa des€riptiondu centre d'interrogatoireau tfaroc I te grcupe de maisonsà demi
enterrées,entouréesde grandsarbres,protégé€spar des grllleset accessibles
aprèsquarante-cinqminutesde
voiture depuisl'aéroportde Rabat,cor.€spondau centre d'interoqatoirede Témara,déjà id€ntifiépar des
organisations
humanltakescommeAmnestyInternatlonal,La prisonse sttue non toind€ l,autoroutemenantà
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casablanca,après du zoo de Rabat ; plusleursdét€nusdlsent avoir entendudes cris d'animaux.Officie[ement,e e était
contróléepa. le servicede la Sécuritéintérleuredu lvlaroce(La Directionde la Surv€illancedu îerrjtoir€ ou DST),dtriqé à
l'époquepar Hamidoulaànlgrì. D'autresdétenLrs
ont non seulementfourni le dérattde toÉuresextrèmesmaisaussiattes[éta
présenced'int€rrogateurs
extéri€urset de prlsonniersrestituéspar les Etats-unls.Par ex€mpte,un certainAbou At KacemI
Brltel,naturalisé
italien,a racontésontransfertd'Islamabad
à Témara,le 24 mai 2002,3dansun petitavionamertcain,
; i,aii
découvertplustard qu'il s'agissaitdu Gulfstr€amv qul avait convoyéalnyam.Aboual kacem Brirétsera détenuoenaantni:ur|\
rnoissansaucuncontactavecle mondeextérieur,
En 2003,aprèsavoirenquètésur ta prisonde Témara,AmnestyInternationala publléun rapportfatsantétat de coupsavecdes
règlesmétalfiques,
délectrocutions,de noyadessimuléeset de menacesde vlol sur l€s épóusesou tes parentsd;s susoects.
Les interrogatolres
duraientseizeheuresd'affilé€et les suspectsétaienÈbattustout ce temps, souventenchaineset t€s yeux
bandés.Deuxprisonniersde Témaraont certifrédevantla Fédérationinternationaledes droits de t'Hommeavorrété vioiésà
l'aidede bouteilles,
ce dontlesgardiens
de Binyamt,avatent
menacé.
clivestraffortsmith,l'avocat
de Binyam,admetquìl n'a pasexaminéphystquement
<le n,étais
sonctienrà Guantanamo.
tout
simplementpas prèt a l'obligerà balsserson pantalonpour prouv€rses dlres>.t4aisl'avocata vu des cicatricessur d,autres
partiesde soncorps,
alors, Binyamétait-'l ou non coupablede préparerun att€ntatterrorlste? on ne pouvaitpas t'affirmer.It est súr qu,it s,était
rendu en Afghanistanet avait séjournédans un camp d'entraînement,
encoreque pour une courte période.Iltaisioutes tes
allégationsultérleures,commesa partlclpationau complotà la bombesalede Padilla,se fondatentsu; des aveuxobtenustrès
certalnementpar des moyens lllégaux,y compris la torture. En prenant la décisiond'externaliserles interrogatoir€s,te
gouvernement
américainavalt détruit,non seulementla crédibilitédesaveuxde BinyamMoham€d,maiscettedu prolès intenté
au suspect lci résidela pfncipale difficultédes méthodesutiliséesdans la guerre contre le terrortsme: si Binyamétait
réellementun terrolste, la méthodepour le fake passeren jugementet obtenksonemprisonnement
était un modèted,erreurs.
Le gouvernement
avait tout simplementcréé un vide entre le momentde sa captureet cetuioit Binyamaurait pu passeraux
aveux,une fois entreles mainsdes int€rrogateursmllitairesaméricains,protégéspar l'exlg€nceou l'excusedu secretnational.
En fln de compt€.Binyamallalt comparaîtredevantune commissionmllitairepour répondred€ l'accusation
de conspiratìon.
Au
moment oir ce livre était sous presse,la Cour suprémeavait suspenducette comparution.Quant à José paditta,transféré
devantun tribunalcivil,ll nttalt plusaccuséd'un complotà la bombesal€ maisd'une autreconspirationbeaucoupmoinsgrave
impllquant
d'autres
militants
aux Etat-lJnis.
Lesautoritesaméricalnes
estjmaientque les preuvesobtenuesaprèsd€s annéesde torture étaientsuffìsamm€ntacceDtabtes
pour qu'unecommlssionmilitaireles retienne,mais les avocatsdu gouvernementsavaientqu un tribunalcivil les rejetterarL,
c'estainsique/principal
accusé,
Padilla
fut inculpéde clmes bienmoindres
relevant
du drortcrvrt,tóndisqueBtnyam
;e voyait
accused un corDlotDarticu\èrement
horrible.
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