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LA CROISIÈRE S’AMUSE À
GUANTANAMO
LE 4 JANVIER 2012 JEAN MARC MANACH

Pour fêter les dix ans de la "guerre au terrorisme", OWNI a décidé de compiler le
meilleur des vidéos et des photos partagées sur les réseaux sociaux par les
communicants du camp de détention de Guantanamo. Jusque là méconnu...
Cet article a logiquement été “augmenté ” avec la bande son de “La croisière
s’amuse“… mais avec un volume diminué, histoire de ne pas trop vous embêter; vous
pouvez cela dit le diminuer, ou le couper, en cliquant là :

Your browser does not support the audio element.
Le 25 décembre dernier, au petit matin, quelques enfants mêlés à des soldats déguisés en
lapin rose ou en petit lutin ont distribué, alors que le soleil ne s’était pas encore lev é, des
chaussettes fourrées de Noël à ceux qui v enaient trav ailler au centre de détention de
Guantanamo. En 2010, ils av aient entonné des chants de Noël, en uniforme, mais av ec des
bonnets rouges à pompons, rempli plus de 1000 chaussettes (av ec, notamment, des…
cotons-tiges comme cadeaux), puis s’étaient v u offrir des dizaines de milliers de cookies par
des petites ﬁlles scouts d’Amérique. En 2009, les enfants de Gitmo -le surnom de la base
américaine de Guantanamo- av aient même eu droit à la visite du Père Noël.

View on dvidshub.net
Le Père Noël s’afﬁche également en “une” du numéro de Noël de Wire, le journal de la base
de Guantanamo qui, sur sa page “Command Corner “, afﬁche une photo, et les meilleurs
v oeux, du “Joint Task Fore Guantanamo Command Leadership “. Et dans le numéro suiv ant,
fêtant la nouv elle année, outre un reportage photo sur la distribution de chaussettes à Noël,
on apprend que le père Noël est v enu à Guantanamo pour organiser l’env oi de bidons
d’essence en Afghanistan :

En page 4, un ofﬁcier explique aux soldats comment identiﬁer
les déprimés, et aider ceux qui v oudraient se suicider. En page
5, on découv re que les soldats “adoptent ” des enfants de 7-8
ans dont ils dev iennent des correspondants. En page 7, un
reportage photo sur une partie de paintball où les soldats
dev aient capturer un père Noël et, en page 8, un compte-rendu
des concerts qui se sont tenus au Tiki Bar de Guantanamo,
suiv i du programme des deux cinémas de Guantanamo (le
soir de Noël, c’était Les Trois Mousquetaires en 3D au Camp
Bulkeley 1 et Alvin et les Chipmunks au Downtown Ly ceum, le
cinéma en plein air de 2500 places de Guantanamo), puis des
horaires d’ouv erture des différents bars et restaurants de
Guantanamo (dont un KFC, un Pizza Hut, et un karaoké).
Sur la page consacrée aux voyages de presse organisés à Guantanamo, on apprend par
ailleurs que les journalistes peuv ent également y manger mexicain au Taco Bell, acheter un
sandwich Subway, ou un burger au McDonald’s((D’après la BBC, des “Happy Meals ”
auraient ainsi été proposés aux détenus lors des interrogatoires…)). Pour dormir, par contre,
les journalistes dev ront se contenter de tentes collectives. Les toilettes des journalistes
sont elles aussi des tentes collectiv es, tout comme les douches, la buanderie, et la “tente de
récréation“, qui accueille une table de pin pont, une télév ision, un baby foot… Parce qu’on
sait aussi s’amuser, à Gitmo. Dans un autre numéro de Wire, on découv re qu’à
Guantanamo, on organise ainsi des concours de v itesse sur des petits v élos à pédales
d’enfants…

Le package de “bienvenue à bord “ (sic) destiné aux nouv eaux arriv ants précise que le
département “Morale, bien-être et loisirs ” de Guantanamo permet aux soldats, à leurs
familles et enfants de louer un v élo ou un bateau, de faire de la pêche en apnée, ou au
harpon, du kay ak, du bowling, du golf, du paintball, et bien sûr de la plongée. Car le gros
av antage de Guantanamo, explique Adam Pop, président de Soldiers Undertaking Disabled
Scuba, qui incite les militaires amputés au combat à se mettre à la plongée, c’est qu’on n’y
trouv e aucun touriste :

View on dvidshub.net
La page Fitness & Sports de la base nav ale de Guantanamo indique que les ligues “fun”
de v olley ball (beach ou pas), baseball, basketball, etc. sont ouv ertes aux 4-14 ans, mais
également, bien sûr, à leurs parents. Des fêtes familiales sont aussi organisées, à l’instar de
cette régate de pirates qui permettent aux enfants de ramer av ec maman ou papa sur des
raﬁots bricolés.

View on dvidshub.net

Signe que la v ie de famille bat son plein à Gitmo, le numéro de juillet de la Guantanamo
Bay Gazette, l’autre journal de la base militaire, nous apprend que, en un an et demi, 29
bébés sont nés à Guantanamo :

A Guantanamo, on peut aussi assister à de nombreuses soirées et spectacles : pour
Halloween, un concours de sosies av ait ainsi été organisé, av ec de v rais sosies de Cher,
Madonna et de Lady Gaga ; pour la fête de la bière, les soldats de Guantanamo pouv aient
manger des saucisses, et assister à un concert de musique bav aroise :

View on dvidshub.net

View on dvidshub.net
Sur les 3465 photos, 607 reportages et 445 v idéos partagés par les communicants de
Guantanamo sur Dv idshub.net (Defense V ideo & Imagery Distribution Sy stem), le site créé
pour fournir aux médias du monde entier des reportages sur l’action de l’armée US, on
trouv e aussi des reportages sur le “bataillon de la beauté de Gitmo ” (sic), qui propose
massages et soins de beauté, la blanchisserie de Guantanamo, ou encore sur ces
groupes de rock qui se produisent régulièrement sur la base militaire mais, par contre,
beaucoup moins d’informations sur le quotidien des prisonniers.
Tout juste apprend-on qu’au camp Delta , il y a un baby-foot, des barbelés, et des pigeons,
mais également une bibliothèque. Au camp VI , où sont réunis les prisonniers “coopératifs“,
pendant la “récréation“, on peut jouer au foot ou faire du footing dans la cour, alors qu’au
camp V , on peut faire du v élo d’appartement, entre autres instruments de musculation.

Par contre, si l’on v eut s’asseoir sur le canapé bleu, il faut accepter d’y être entrâvé par le
pied, tout comme le sont aussi ceux qui s’assoient dans la salle commune :
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View on dvidshub.net
A contrario, les soldats de Guantanamo courent beaucoup, un peu partout : non seulement
à l’entraînement, mais également lors des nombreux courses de fond, souv ent intitulées “fun
run“, organisées pour aller courir avec leurs chiens, ou dans la boue, ou encore à
l’occasion des nombreuses épreuv es sportiv es ou év ènements qui, régulièrement,
permettent aux communicants de Gitmo de ﬁlmer les soldats témoigner de leur
enthousiasme :

View on dvidshub.net
Pure propagande, dénonce Daphne
Ev iatar de l’ONG Human Right’s First, qui
refuse, depuis des années, de participer
aux visites organisées pour la presse au
motif qu’elles v isent surtout à présenter
Guantanamo comme un lieu de v ie fort

agréable où les détenus font du sport,
prennent des cours de dessin, corrigent
leur curriculum v itae, v ont chercher des
livres à la bibliothèque (menottes aux
mains), apprennent à utiliser les logiciels
de Microsoft ou se font soigner les dents,
ce qui “détourne l’attention sur le fait que ces
gens sont emprisonnés indéﬁniment, sans
procès, totalement coupés de leurs familles
et communautés“.
Dix ans après l’arriv ée du premier des 775
détenus passés par Guantanamo, 171
hommes y sont encore incarcérés,
déplorait récemment Amnesty
International. Sur les 12 qui y sont internés
depuis janv ier 2002, 11 n’ont toujours pas
eu droit à un procès. A l’occasion de cet
anniv ersaire, l’ONG publie un rapport
accablant (.pdf) sur les très nombreuses
v iolations des droits de l’homme incarnées par le centre de détention de Guantanamo.
En attendant que les Etats-Unis se conforment enﬁn au droit
international, on pourra toujours suiv re les av entures de Gitmo sur
tout ou partie des différents comptes créés sur les réseaux sociaux
par les chargés de com’ de Guantanamo : YouTube, Facebook,
Flickr, Twitter, ou Dvidshub.net.
La plupart de ces v idéos et photos n’av aient été v isionnées, à ce
jour, que par quelques dizaines d’internautes seulement. OWNI a
donc décidé d’aider les serv ices de communication de
Guantanamo à les faire connaître du grand public. C’était notre
modeste contribution à la guerre contre le terrorisme international.
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le 4 janvier 2012 - 18:17 &bullet; S IGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bienvenue à Theresienstadt .
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MERINGUE

le 24 janvier 2012 - 21:51 &bullet; S IGNALER UN ABUS PERMALINK

POINT DE GODWIN !
Quelle réactivité !
Enﬁn, évitez de comparer deux choses totalement différentes sans
ajouter les motifs de cette comparaison.
Dans le camp de concentration que vous mentionnez, c’est la vie des
détenus qui fut mis en scène, alors que là c’est essentiellement celle
des matons.
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ALAIN L.

le 4 janvier 2012 - 18:29 &bullet; S IGNALER UN ABUS - PERMALINK
Terrible !..
Quand une société entière vit dans le déni…Ça désespère de la nature
humaine.
Quoiqu’il en soit, meilleurs voeux à Owni.
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FARRUGIA CLÉMENT

le 5 janvier 2012 - 11:00 &bullet; S IGNALER UN ABUS - PERMALINK
Très bonnes pépites que vous nous dévoilez là @manhack ! Et encore, il doit y
en avoir plein d’autres dans http://www.dvidshub.net !! A quand une ouverture
des données de ce site ?!
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LES CHIFFRES DE GUANTANAMO » REVUE DU WEB, JUST ANOTHER WEBLOG

10 janvier 2012 - 17:51
[...] c’est aussi les images des soldats américains qui célèbrent les fêtes de ﬁn
d’année et reçoivent le père [...]
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