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Contrôle qualitéVC6

seul», confiait jeudi ledétenuAlex
Sanchez à la chaîne ABC News.
Rapporteur spécial de l’ONUpour
la torture, l’Argentin JuanMéndez
réclame depuis 2011 l’abolition
pure et simple de ce régimed’iso-
lement qui relève du «traitement
inhumain». Des études scientifi-
ques ont démontré, rappelle-t-il,
qu’un tel confinement affecte gra-
vement la santé des détenus.

La plupart (85%) de ces déte-
nus sont des Latinos, alors que
ceux-ci ne forment que 41% de la
populationcarcérale. Toutprison-
nier arborant des tatouages (ou
possédant des objets) faisant pen-
ser auxmessagesouaux symboles
de gangs criminels sont des candi-
dats potentiels à l’isolement.
D’ailleurs,DeborahHoffman,por-
te-parole du système péniten-
tiaire, martèle que la grève de la
faim est organisée par ces gangs.

Cela dit, le régimed’isolement
n’est de loin pas l’unique récrimi-
nation des grévistes, qui dénon-
cent notamment la piètre qualité
de la nourriture, préparée sur la
base d’un budget de 3,14 dollars
(2,97 francs) par jour et par dé-
tenu. Bon appétit!

nières années les pénitenciers
avaient commencé à réduire le
nombredeprisonniers sous ce ré-
gime de confinement extrême.

Des tels propos font bondir les
militants des droits de l’homme.
Car il y aurait encore enCalifornie
plus de 3000 détenus en isole-
ment, dont unmillier dans la tris-
tement célèbre prison de Pelican
Bay. Pour moitié, ceux-là vivent
ainsi depuis au moins 10 ans. Et
même, dans 78 cas, depuis plus
de 20 ans. Avec des dégâts psy-
chologiques àpeine imaginables…

«Après seulement un mois
d’isolement, j’étais déjà schizo-
phrène, je ne savais plus à qui
faire confiance et je parlais tout

n iqué d i f f u sé j eud i , l e s
responsablesdu systèmepéniten-
tiaire californien estiment que
cette contestation est contre-pro-
ductive, puisqu’elle ne fait qu’en-
traver la mise enœuvre de ce qui
avait été promis il y a deux ans:
une réforme du régime d’isole-
ment et une réductiondunombre
de prisonniers soumis à un tel
confinement.

Les «fauteurs de troubles» se
voientmenacés demesures disci-
plinaires qui pourraient remettre
enquestiondes libérations condi-
tionnelles ou encore mener en…
cellule d’isolement! Les autorités
jugent donc absurde cette grève
de la faim, puisque ces deux der-

Stopaux cellules
d’isolement!Une
frondehistorique
secouedeux tiers
des trente-trois
pénitenciers de
Californie

AndrésAllemand

Imaginez vivre 22 heures sur
24 seul dans une cellule, souvent
sans lumière du jour. Surtout,
sans contact humain, ni physique
ni même téléphonique. Et cela,
non pas pendant quelques jours,
semaines ou mois, mais durant
dix ans voire vingt ans. C’est ce
régime radical d’isolement carcé-
ral qui amis le feu auxpoudres en
Californie. Lundi, une grève de la
faim a démarré pour près de
30 000 détenus dans deux tiers
des trente-trois pénitenciers de
l’Etat. Historique, cemouvement
de protestation est bien plus im-
portant que celui entrepris par
deux fois, en2011, pour lesmêmes
motifs.

Certes, les autorités carcérales
ne reconnaissent que 12 400 gré-
vistes de la faim «officiels». C’est-
à-dire des prisonniers ayant re-
fusé aumoinsneuf repas consécu-
tifs. Par ailleurs, dans un commu-

L’ex-consultantdu
renseignementaméricain
a finalementdemandé
l’asilepolitiqueà laRussie

Bloqué dans la zone de transit de
l’aéroport de Moscou-Chereme-
tie depuis le 23 juin dernier, Ed-
ward Snowden a finalement dé-
cidé de demander l’asile politi-
que à la Russie. L’ex-consultant
du renseignement américain en a
fait l’annonce hier, lors d’une
rencontre avec des personnalités
russes, des avocats et des repré-
sentants d’Amnesty Internatio-
nal, et HumanRightsWatch dans
la zone de transit de l’aéroport.

Avant cette rencontre, Ed-
ward Snowden avait dénoncé
dans un courrier électronique «la
campagne illégalemenée par des
membres du gouvernement des
Etats-Unis» pour lui «dénier le
droit à l’asile prévu par l’arti-
cle 14 de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme».

L’Américain a renoncé, au
moins temporairement, à se ren-
dre en Amérique du Sud, ou plu-
sieurs pays s’étaient proposé de
l’accueillir (Venezuela, Cuba, Bo-
livie), pour l’option qui semble
lui offrir le plus de garantie pour
sa sécurité. Ce sera donc la Rus-
sie, qui avait déjà donné un ac-
cord de principe sous réserve
d’un engagement formel d’Ed-
ward Snowden à «ne plus nuire
auxEtats-Unis». Dans un commu-
niqué publié sur WikiLeaks Ed-
ward Snowden précise qu’il de-
mande l’asile politique en Russie
en attendant de pouvoir se «ren-
dre en toute sécurité en Améri-
que latine, lorsque ce voyage
sera possible en toute légalité».

Cet ultime rebondissement
renvoie aux affaires d’espion-

nage les plus retentissantes de la
guerre froide, avec cette fois un
ex-agent américain qui, décidé
de passer, en quelque sorte, à
l’Est. Les détracteurs du «don-
neur d’alerte» ne manqueront
pas d’ironiser sur son nouveau
statut de transfuge. AMoscou, en
revanche, on savoure lemoment.
Sergueï Narychkine, président de
la Douma, la Chambre basse du
parlement russe, a déclaré qu’il
considérait Edward Snowden
«commeun défenseur des droits
de l’homme».

Une Russie qui se pose en
chantre de la liberté d’expression
et qui fait la leçon aux Etats-Unis,
ce pied de nez à l’Histoire
n’amuse pas du tout l’administra-
tion américaine. Washington a
appelé la Russie à ne pas offrir à
Snowden une «tribune de propa-
gande». Ce qui pourrait «entamer
les relations bilatérales», a af-
firmé le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Jay Carney.

Auparavant, l’ambassadeur
des Etats-Unis àMoscou avait fait
passer un message à l’ex-con-
sultant par l’intermédiaire de Ta-
tiana Lochkina, représentante de
Human Rights Watch, pour lui
dire qu’il avait «violé la loi» et
qu’il devait «comparaître devant
la justice».
Alain Jourdan

Snowdenpasse à l’Est,
leKremlin jubile

«EdwardSnowden
estundéfenseur
desdroits
de l’homme»
Sergueï Narychkine,
président de la Chambre
basse du parlement russe

Jérusalem

80
C’est,enmilliers,lenombrede
fidèlesmusulmansquiontprié
vendredisurl’esplanadedes
Mosquées,danslavieilleville
deJérusalem,pourlepremier
vendrediduramadan,aannoncé
leporte-paroledelapolice
israélienne.«Ilyavaitprèsde
80000fidèlessurl’esplanade»,
aindiquéleporte-paroledela
policeMickyRosenfeld,souli-
gnantqu’aucunincidentn’avait
étésignalé.Plusde3000policiers
ontétédéployésdanslavieille
villeetdanslapartieorientalede
Jérusalem,occupéeetannexée,
pourprévenirtoutincident.AFP

Londres
Pasd’enquête
sur lamort
deLitvinenko
Le gouvernement britannique a
refusé d’ordonner une «enquête
publique» permettant l’examen
de documents secrets sur la
mort, en 2006, de l’opposant
russe Alexandre Litvinenko,
portant un nouveau coup à
l’avancée des investigations.
Le magistrat Robert Owen avait
demandé au gouvernement
l’ouverture d’une procédure à
huis clos pour pouvoir accéder
aux documents classifiés. Elle
vient d’être refusée, éloignant
tout espoir de connaître un jour
toute la vérité.AFP

Congo
Combatsdans
l’estentre l’armée
et les rebelles
Des combats ont opposé des
rebelles ougandais aux forces
gouvernementales de la
République démocratique du
Congo (RDC) à Kamango, une
localité de la province du
Nord-Kivu (est), proche de la
frontière avec l’Ouganda, à près
de 80 km de la ville de Beni, a
annoncé vendredi Radio Okapi.
Selon la radio congolaise,
parrainée par les Nations Unies,
les rebelles des Forces alliées
démocratiques (ADF-Nalu) ont
pris le contrôle de la ville jeudi à
l’aube.AFP

Attentat suicide
Mogadiscio Un kamikaze, au
volant d’une voiture chargée
d’explosifs, a percuté un convoi
de véhicules blindés de l’Union
africaine, vendredi, dans la
capitale somalienne, Mogadis-
cio. L’attentat, le dernier en date
d’une longue série, visait des
soldats de la force africaine.
AFP

L’agent orange
Vietnam La justice sud-co-
réenne a donné raison à
39 anciens combattants tombés
malades à cause de l’agent
orange, un défoliant utilisé par
les Américains pendant la
guerre, et ordonné aux firmes
Monsanto et Dow Chemicals de
les indemniser.AFP

Dernierhommage

Plusieursmilliersdepersonnes
ontrenduundernierhommage
ausoldatLeeRigbylorsdeson
inhumation,vendredi,dans le
nord-ouestdel’Angleterre.Le
militaireavaitétésauvagement
assassiné le22maiàLondres.
Desapplaudissementsont
accueilli la familledusoldatde
25ans lorsdesonarrivée
devant l’églisedeBurypourune
cérémoniefunéraireréunissant
800personnes.AFP

Iladit
«Nousentendons
clairement les
revendicationsdes
protestataires,
cellesdefévrieret
cellesd’aujourd’hui»

Plamen
Orecharski,
premier
ministre
bulgare
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Près de 30 000 prisonniers
en grève de la faim

Unanciendétenude la célèbreprisondePelicanBay et sa fille lors d’un rassemblement à LosAngeles en faveur des détenus
engrèvede la faimcontre le régime radical d’isolement carcéral. REUTERS

Lavidéodesoutienà
MosDef,nourrideforce
greve.24heures.ch

Desmandatsd’arrêt
ontété lancéscontre
desmaireset leurs adjoints

Les carabiniers ont annoncé ven-
dredi avoir délivré trente-
huit mandats d’arrêt dans toute
l’Italie pour association ma-
fieuse. Parmi les personnes inter-
pellées figurent Pasquale Basile,
maire de la petite commune cala-
braise de Scalea, et cinq de ses
adjoints.

Selon l’enquête citée par les
médias italiens, le clan calabrais
Valente-Summo aurait réussi
à faire élire aux municipales
de mars 2010 des candidats qui
lui étaient inféodés. Il se serait
arrangé ensuite pour favoriser

ce clan dans l’octroi de contrats
publics.

Les accusations sont nom-
breuses et variées: association
mafieuse, braquage, complicité
externe en associationmafieuse,
enlèvement de personnes, déten-
tion d’armes, extorsion, corrup-
tion, concussion de fonctionnai-
res, perturbation d’enchères de
marchés publics, faux en bilan,
instigation à la corruption oume-
naces, avec la circonstance ag-
gravante de la méthode ma-
fieuse.

Dans le cadre de cette en-
quête, les carabiniers ont saisi
pour 60millions de biens, princi-
palement dans la région de Co-
senza, mais aussi jusqu’en Om-
brie et en Basilicate.AP

L’Italie traque les élus
en cheville avec lamafia

U Unmillier de soldats et de
policiers tentaient vendredi de
reprendre le contrôle d’une
prison indonésienne
surpeuplée, et de retrouver une
centaine d’évadés, dont des
«terroristes», après une
gigantesque mutinerie qui a fait
cinq morts. Après avoir lutté
contre les flammes une grande
partie de la nuit, les pompiers
ont réussi à éteindre l’incendie,
allumé jeudi par les mutins. Les

détenus de l’établissement
Tanjung Gusta de Medan,
capitale provinciale de Sumatra-
Nord (nord-ouest), se sont
mutinés en signe de protestation
contre une coupure d’électricité
qui affecte la prison depuis jeudi
matin. L’absence d’électricité a
bloqué toute distribution d’eau,
empêchant les indispensables
ablutions avant la prière, en
cette période sacrée du
ramadan.AFP

Mutinerie en Indonésie


