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Guantanamo Limbo : dans L’enfer de L’oubLi 
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récemment récompensée par le Grand Prix du figra pour ce film, l’équipe d’ARTE 
Reportage a obtenu, après une longue enquête, un accès exceptionnel à la prison de 
Guantanamo et retrouvé des témoins-clés bloqués dans les geôles américaines de 
Cuba suite aux arrestations liées aux attentats du 11 septembre. 

fermer la prison de Guantanamo était une des promesses électorales de Barack obama.
située sur une base américaine à Cuba, elle accueille depuis 2002 les «ennemis 
combattants» de l’Amérique, dans la guerre lancée par George W. Bush contre le 
terrorisme après les événements du 11 septembre 2001. 
livrés à l’armée américaine contre 5000 dollars par des villageois ou des seigneurs 
de guerre en Afghanistan sans éléments à charge, plus de la moitié de ces hommes a 
finalement été mis hors de cause. Pourtant, nombre d’entre eux sont toujours prisonniers, 
car les Etats-unis refusent de les accueillir sur le sol américain, et marqués du sceau de 
Guantanamo, ils risquent la prison ou la peine de mort s’ils rentrent chez eux… 
C’est ce que les américains appellent « Guantanamo limbo » (les limbes de Guantanamo).

Avec notamment les témoignages de Lawrence Wilkerson, ancien bras droit de Colin 
Powell, secrétaire d’état de Georges Bush, michael Williams, diplomate chargé du 
placement des détenus libérables dans le monde et Cori Crider, avocat du prisonnier 
nabil Hadjarab.

«Nous avons commis des crimes qui nous poursuivrons pendant des années...»

Lawrence Wilkerson

présenté par 
William irigoyen


