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A Benghazi, l’annexe de la CIA était une prison
secrète pour islamistes anti-américains

Selon Fox News l’annexe de la CIA à Benghazi, attaquée le 11
septembre, était une prison secrète où étaient –    ou ont été –
détenus, non seulement des miliciens libyens (3 au moins),mais
des  prisonniers  en    provenance  des  pays  d’Afrique  et  du
Moyen-Orient.

L’annexe,  affirment  des  sources  proches  des  services  de
renseignement  britanniques  et  américains,  était  «  la  plus    
grande station de la CIA en Afrique du nord. ». La plupart des
prisonniers  non-libyens  avaient  été  transférés  vers  une
destination inconnue deux semaines plus tôt.

La  révélation de  l’existence  de  cette  prison secrète  contrevient  au décret  13491,  relatif  à
l’utilisation de la torture par la CIA, signé par Barack Obama après son    élection en janvier 2009.

Cette  information  complète  celles  fournies  sur  l’annexe  par  Paula  Broadwell,  biographe  et
maîtresse de David Petraeus, dans  une intervention faite  le  26  octobre  à     l’Université  de
Denvers. Le directeur  de la CIA, tenu à l’obligation de réserve, ne pouvait pas démissionner
autrement qu’en produisant  un motif de circonstance. On en saura peut-être plus    bientôt grâce
aux journalistes  d’investigation américains  et au Comité  du renseignement du  Sénat  qui  se
discréditerait s’il n’appelait pas Petraeus à    témoigner.

Pour la CIA, toutes ces allégations sont évidemment sans fondement.

Source :

http://www.foxnews.com/politics/2012/11/12/petraeus-mistress-may-have-revealed-classified-
information-at-denver-speech/

Confirmation:

US Was Holding and Interrogating “Prisoners” at Benghazi Annex

(Fox News - 13/11/12- vidéo : 2’43)

http://www.informationclearinghouse.info/article33018

is Pétrole contre armement : François, David, Abdallah et les autres… Syrie : Nous disons NON quan
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Gilles Munier

Confirmation d’une prison secrète de la CIA en Pologne
Un autre “site noir” d’interrogation géré par la CIA a été exposé au grand jour après que les confessions de
hauts fonctionnaires polonais  aient fait voler en éclats le secret le plus noir en Europe de l’Est.
L’ancien chef des services de renseignement polonais Zbigniew Siemiatkowski avait pris part dans la

création d’une prison secrète pour la CIA dans une partie isolée du pays.…

Une “prison secrète” américaine a existé dans un camp de l’OTAN au Kosovo
Alors que les questions se multiplient, à travers l’Europe, sur l’éventuelle existence, sur le continent, d’un
réseau de prisons secrètes gérées par la CIA, le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
Alvaro Gil Robles, décrit pour la première fois ce qu’il a vu, un jour de septembre 2002, sur un site jusqu’à

présent peu évoqué dans le débat sur les détentions extrajudiciaires et la lutte contre Al-Qaida : la base militaire
américaine de Camp Bondsteel, au Kosovo.…

C’était un 11 septembre, c’était en 73, c’était au Chili !
Tous les média de cette planète s’attarderont sur l’anniversaire du 11 septembre 2001, une date qui a marquée les USA,
touchés dans son cœur même, volontairement ou pas, l’histoire nous le dira même si de plus en plus de personnes se
posent cette question.…

Une action secrète israélienne transforme Gaza en prison
Au moment où l’attention de la communauté  internationale se polarise sur le conflit entre le Liban et l’Israël,
ce pays est en train de déclencher une guerre secrète pour boucler Gaza et la contrôler. L’objectif est de
faire de Gaza une grande prison sans issue ; ses habitants affrontent déjà une grave catastrophe

humanitaire.…

La CIA dotée d’une prison secrète au Maroc
La CIA est bien ancrée au Maroc. L’agence centrale de renseignement des USA se charge même de la
gestion de prisons secrètes au pays de Mohammed VI. Un    rapport établi par le ministère des Affaires
étrangères russe traitant de la situation des droits de l’homme aux États-Unis confirme cet état de fait, en

précisant que les prisons    secrètes de la CIA constituent une problématique qui n’est pas réglée.…

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be
responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants permission to
cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the
author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet
sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright
owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better
understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed
a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than
"fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: media@globalresearch.ca

Copyright © Gilles Munier, france-irak-actualite.com, 2012

Sur le même sujet:

A Benghazi, l’annexe de la CIA était une prison secrète pour islamistes ... http://www.mondialisation.ca/a-benghazi-lannexe-de-la-cia-etait-une-p...

2 sur 3 20/11/2012 16:52




