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La prison secrète de la CIA localisée à
Bucarest
| Dick Marty s’en réjouit: des preuves auraient été apportées de ce qu’il
dénonçait il y a quatre ans

C.M. | 08.12.2011 | 16:41

La Roumanie a-t-elle couvert l’existence, jusqu’en 2006, d’une prison secrète de la
CIA sur son territoire? Ce que dénonçait le Suisse Dick Marty en qualité de
rapporteur pour le Conseil de l’Europe en 2007 vient d’être étayé par des faits
concrets dans des enquêtes menées par des médias allemands, la Süddeutsche
Zeitung et la chaîne de télévision ARD. Selon les journalistes qui ont enquêté sur
cette affaire, ce centre de détention, de son nom de code Bright Light, était situé
dans le nord-ouest de Bucarest, sous le site de l’ORNISS, l’Office du registre
national pour les informations secrètes d’Etat. Cet organisme de l’Etat roumain
délivre des autorisations pour avoir accès à des informations confidentielles. Selon
les deux médias allemands, des détenus soupçonnés d’avoir appartenu à Al-Qaida
y ont été torturés. Jusqu’ici, les autorités roumaines ont toujours nié l’existence de
cette prison américaine secrète, et, hier encore, elles ont nié catégoriquement les
faits avancés. Dans un communiqué, l’ORNISS affirme que «depuis la fin de 2002,
l’immeuble situé rue Mures 4 a exclusivement servi de siège» à cet office.

Mais, fait nouveau, la Süddeutsche Zeitung s’appuie sur des informateurs de
l’intérieur même de la CIA ou ayant connu le centre pour développer son propos.
Et son journaliste a visité les lieux sur la base d’indications fournies par un agent
du renseignement américain.

Dick Marty n’a pas manqué hier de se réjouir de ces révélations. «Le travail de
vérité n’a pas été fait par l’autorité politique ou judiciaire, mais – heureusement,
tout de même – par la presse», a dit l’ex-conseiller aux Etats tessinois Dick Marty,
en déplorant que, à ce jour, «il n’y ait pas eu d’enquête judiciaire sérieuse en
Roumanie.»
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