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Guantánamo. Appels du monde entier en faveur de sa fermeture
«Tôt ou tard il faudra fermer Guantánamo. C'est au gouvernement qu'il incombera de prendre cette décision
et j'espère qu'il le fera le plus tôt possible.»
Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies, 17 février 2006.
«[Guantánamo] doit être fermé ou nettoyé.»
Bill Clinton, ancien président des États-Unis, 19 juin 2005.
«Notre gouvernement doit fermer dès que possible Guantánamo.»
Jimmy Carter, ancien président des États-Unis, 9 juin 2005.
«Une institution telle que Guantánamo ne peut et ne doit pas s'inscrire dans la durée.»
Angela Merkel, Chancelière de la République fédérale d'Allemagne, 7 janvier 2006.
«Je suis également d'avis que ces centres, qui ont été le théâtre d'épisodes condamnés par le monde
entier, doivent être fermés le plus rapidement possible.»
Silvio Berlusconi, alors Premier ministre italien, 23 février 2006.
«La détention prolongée de prisonniers sans jugement équitable est tout aussi inacceptable en termes de
droits humains qu'inefficace en termes de lutte contre le terrorisme.»
Margaret Beckett, ministre britannique des Affaires étrangères, 13 octobre 2006.
«Je pense qu'il est temps de le fermer.»
Lord Goldsmith, procureur général du Royaume-Uni, 7 mai 2006.
«[Le Parlement européen] demande à l'administration américaine de fermer le centre de détention de
Guantánamo Bay et insiste pour que chaque prisonnier soit traité conformément au droit humanitaire
international et bénéficie sans plus attendre d'un procès public et équitable devant un tribunal compétent,
indépendant et impartial.»
Parlement européen, 13 juin 2006.
«S'appuyant sur une position adoptée à l'unanimité, les ministres européens des Affaires étrangères ont
récemment exprimé leur vif souhait de voir le gouvernement des États-Unis procéder sans tarder à la
fermeture du centre de détention de Guantánamo Bay. S'associant à la position européenne, l'Italie espère
que le gouvernement américain s'engagera dès que possible sur la voie préconisée par les ministres
européens.»
Massimo D'Alema, Vice-président du Conseil italien, 16 juin 2006.
«Toute notre attention doit porter sur la fermeture de Guantánamo.»
Jose Diaz, porte-parole du haut-commissaire aux droits de l'homme, 13 juin 2006.
«Nous apportons un appui vigoureux aux recommandations invitant les États-Unis à juger tous les détenus
dans les délais les plus brefs ou à les libérer sans plus attendre, et demandant au gouvernement américain
de fermer rapidement le centre de détention de Guantánamo.»
Bob Edgar, secrétaire général du Conseil national des Églises (États-Unis), 23 février 2006.
«Le modèle de Guantánamo est une insulte pour les pays qui respectent la loi… Il nous fait perdre toute
légitimité. Cet endroit doit disparaître immédiatement.»
Baltasar Garzon, juge d'instruction espagnol, 4 juin 2006.
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«Chaque fois que je l'ai rencontré [Bush], j'ai fait valoir qu'il n'est ni raisonnable ni acceptable de détenir des
personnes indéfiniment sans clarifier leur situation.»
Anders Fogh Rasmussen, Premier ministre danois, 2 mai 2006.
«Il est clair que la dignité humaine n'est aucunement respectée dans cette prison. Chacun a droit à un
jugement juste et équitable, en toutes circonstances.»
Cardinal Renato Martino, président du Conseil pontifical Justice et Paix, 3 mars 2006.
«À l'évidence, nous sommes pour [la fermeture de Guantánamo] et espérons que tous les Saoudiens qui y
sont incarcérés pourront rentrer chez eux.»
Prince Nayef bin Abdul-Aziz, ministre de l'Intérieur saoudien, 26 juin 2006.
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