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16 août 2011

Sujet :   L’OMPI/MEK et la recherche de la vérité de base sur ses activités et sa nature
Par :   L’ambassadeur Lincoln Bloomfield Jr., Haut Conseiller/Consultant

(Note : Alors qu’Akin Gump représente une association de citoyens américains cherchant à influencer la politique américaine 
concernant l’OMPI/MEK, permettez-moi de clarifier ici le fait que mon rôle en qualité de conseiller à temps partiel chez Akin 
Gump n’est pas de participer à des activités de lobbying, mais plutôt de fournir à la société les informations que je juge les plus 
fiables et une idée sur les questions politiques importantes pour la crédibilité de ses travaux. Ma rémunération au sein de la 
société est depuis des années fixée à l’année et en 2011 se monte à environ 20% de mon temps professionnel. J’ai été invité par 
la firme à examiner cette question, et en ma qualité de généraliste de politique étrangère et de sécurité nationale qui ne prétend 
à aucune expertise sur l’Iran, je me suis réjoui d’avoir l’occasion de mener des recherches en profondeur sur un point important et 
sensible de politique étrangère, un effort qui continue. Les opinions exposées dans ce mémoire sont uniquement les miennes.)

L’enjeu : séparer les faits des mensonges dans un combat long, mortel et trompeur

L’entité connue diversement sous le nom de Moudjahidin-e Khalq (MEK), l’organisation des Moudjahidine du peuple 
d’Iran (OMPI), et par certains détracteurs comme Moudjahidine al-Khalq Organization (MKO), faisant partie de la coalition 
connue sous le nom de Conseil national de la Résistance (CNR), prend ses racines dans le mouvement nationaliste iranien 
dirigé par le Premier ministre Mossadegh, qui a été renversé par les services secrets britanniques et américains en 1953, 
deux ans après qu’il ait nationalisé le pétrole iranien. L’OMPI a été formée au milieu des années 1960 par des intellectuels 
universitaires musulmans inspirés par les mouvements anti et post coloniaux qui surgissaient à travers le tiers-monde. 
Dynamisée par les débats idéologiques intenses et radicaux du 20e siècle, l’OMPI s’est opposée au régime répressif du 
chah, parfois violemment, et presque tous les premiers dirigeants de l’OMPI ont été exécutés ou emprisonnés avant 1972. 
Après avoir salué le renversement du chah en 1979 et avoir été libérés de prison, les survivants de la direction de l’OMPI 
sont devenus très critiques quant à la doctrine de la dictature théocratique de l’ayatollah Khomeiny. Le nouveau régime s’en 
est pris violemment aux vastes rassemblements de l’OMPI, qui en retour a mené des actes de violence mortelle contre les 
mollahs au pouvoir. L’OMPI a officiellement créé un bras armé avant d’être poussé à l’exil en 1981, initialement en France, 
et plus tard en Irak. 

Depuis les années 1960 jusqu’à la fin des années 1980 au moins, des actions violentes peuvent être attribuées à l’OMPI : 
d’abord contre le régime du chah, puis contre le régime théocratique, y compris des attaques depuis les bases de l’OMPI 
en Irak contre les forces du régime iranien, après que l’Iran ait reconquis son territoire saisi par l’Irak lors de son invasion en 
1980, pendant que Khomeiny poursuivait le conflit. Partout, l’Iran a visé les dirigeants de l’OMPI et ses partisans pour les 
arrêter, les exécuter ou les assassiner. Le régime de la révolution islamique a eu recours à la force sur une échelle bien plus 
vaste encore que le chah contre ses opposants politiques intérieurs. On estime les personnels de l’OMPI (ou présumés pro-
OMPI) exécutés par le régime théocratique depuis le début des années 1980 à des dizaines de milliers – certaines estimations 
dépassent les 100 000 tués – il existe aujourd’hui une population considérable de parents et de sympathisants engagés à 
déposer les mollahs au pouvoir en Iran et à instaurer à la place une démocratie laïque basée sur le droit.

Il est bon aussi de noter que la permanence de ce conflit entre un régime brutal et ses ennemis engagés en exil est due à une 
guerre d’ « information » sophistiquée et nourrie, si l’on peut utiliser cette expression. Cela touche aux efforts complexes du 
régime de Téhéran, sans attribution, visant à injecter des allégations spécifiques liées à l’OMPI dans le milieu de confiance 
de l’information de la communauté internationale.

L’essence de l’activité “des opérations d’information” iraniennes a été de nuire à l’image et à l’influence de l’OMPI sur les 
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gouvernements des pays occidentaux, en cherchant à associer l’OMPI à des actions hautement préjudiciables à son image, 
tout particulièrement en Iran, en Europe et aux États-Unis. Ceci ne signifie pas que toutes ces assertions potentiellement 
préjudiciables à l’OMPI soient fausses, mais vise seulement à signaler que le gouvernement iranien, à plusieurs reprises, a 
dévoilé son jeu, livrant ces informations sans citer de sources aux média étrangers.

L’OMPI et ses sympathisants n’ont pas manqué de contester vigoureusement la réalité de la version émanant du régime de 
Téhéran, faisant écho à des critiques similaires émanant de voix respectées dans les pays occidentaux. Les sympathisants 
de l’OMPI ont publié des réfutations à n’en plus finir et des récits documentés minutieux dans un effort visant à persuader 
l’opinion publique occidentale du fait que la vérité sur les croyances, la nature et les actions passées de l’OMPI est aux 
antipodes des descriptions accablantes souvent acceptées et répétées comme des faits avérés.

L’un des objectifs de ce rapport est donc d’observer que certaines des idées reçues dénigrantes et préjudiciables qui remontent 
systématiquement à la surface lors des discussions avec l’OMPI – par des experts dans le domaine des médias, des groupes 
de réflexions, des études universitaires et le gouvernement - correspondent à des thèmes ou à des interprétations identifiés 
comme ayant été activement diligentés par le ministère du Renseignement et de la Sécurité iranien (Vevak), comme 
cela sera détaillé par la suite. Pour être clair, ce croisement de données ne prouve ni que les informations secrètement 
divulguées par les hautes instances iraniennes soient fausses, ni que des organisations ou des individus occidentaux citant 
des «faits» équivalents manquent de sources indépendantes et crédibles pour étayer leurs assertions. Mais la charge de la 
preuve s’avère pour chaque bord beaucoup plus difficile sur une scène où s’affrontent propagande et duperie, revendication 
et rétorsion. Pour tous ceux qui prétendent dresser un historique « véritable » des activités de l’OMPI des années 60 jusqu’ 
à nos jours, la tâche est extrêmement compliquée.

Il y a, de plus, une tendance bien ancrée dans le temps, pour les gouvernements occidentaux soumis en coulisses à une forte 
pression de Téhéran, à entraver et sanctionner l’OMPI en tant que groupe terroriste. Ceci relie la politique de contre-terrorisme 
à des considérations de politique étrangère plus larges, rendant peu claire la raison pour laquelle certains gouvernements, y 
compris celui des États-Unis, ont choisi de classer l’OMPI au rang d’organisation terroriste étrangère (FTO), uniquement sur 
la base d’activités « terroristes » avérées, ou en raison d’intérêts partagés avec l’Iran. L’OMPI a objecté devant les tribunaux 
et fait annuler des appellations et des accusations terroristes par, respectivement, l’Union Européenne, le Royaume Uni et 
la France, attendu que la procédure judiciaire a révélé des failles et des faiblesses concernant les informations sur lesquelles 
les entités gouvernementales s’appuyaient pour leurs classifications. Les classifications américaines existantes de l’OMPI et 
du CNRI comme des organisations terroristes étrangères – qui peuvent aussi par la loi être annulées judiciairement – sont 
contestées de la même façon, et les tribunaux ont obligé la secrétaire d’Etat à clarifier les fondements de sa politique.

Étude de 10 points : 

Avec de tels facteurs d’environnement en jeu, revisiter le fond des questions relatives à l’OMPI en ayant pour but la recherche 
d’informations les plus fiables possibles comme base d’études et de conclusions, est une réelle performance. Dans les pièces 
jointes à ce mémorandum, 10 allégations sont examinées, précédées de mon introduction et suivies de mon commentaire 
de conclusion (se référer aux sections correspondantes).

Introduction 

Allégations (1 à 10) :

1. L’OMPI a tué des fonctionnaires, des entrepreneurs et un cadre américains en Iran durant les années 1970.
2. L’OMPI a pris part au siège de l’ambassade des États-Unis et a mené des attaques terroristes contre l’Iran pendant 
près de 20 ans, à partir du début des années 1980.
3. L’OMPI s’est rangée derrière Saddam Hussein et a combattu l’Iran à partir de 1980, d’où la haine du peuple iranien à 
son égard (et donc sans aucune chance d’accéder au pouvoir en cas de chute du régime des mollahs).
4. L’OMPI s’est opposée à l’armée américaine dans la guerre du Golfe de 1991 et à l’intervention de 2003, utilisant son 
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propre armement militaire pour tirer sur les forces américaines.
5. L’OMPI a participé à l’écrasement des chiites du sud par Saddam Hussein après la guerre du Golfe.
6. L’OMPI a participé à l’écrasement des Kurdes du Nord par Saddam Hussein après la guerre du Golfe et a caché des 
armes de destruction massive (ADM) chimiques et biologiques fournies par l’Irak qui ont été utilisées contre les villageois 
kurdes à Halabja.
7. Dès les années 1990, l’OMPI a fait subir des lavages de cerveau, a emprisonné et torturé des membres de sa propre 
organisation qui voulaient quitter le camp d’Achraf. 
8. L’OMPI fonctionne comme une secte, séparant les couples mariés après 1991 et envoyant leurs enfants au loin, 
interdisant aux femmes célibataires de se marier et prônant le suicide par le feu.
9. Les convictions de l’OMPI sont profondément ancrées dans des principes d’extrême gauche, anti-démocratiques et 
anti-américains. Elle ne prétend soutenir les principes de la démocratie que pour flatter les oreilles occidentales.
10. L’OMPI continue d’avoir la capacité et l’intention de commettre des actions terroristes

Commentaire de conclusion

Pièces jointes
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INTRODUCTION

Classification d’organisation terroriste étrangère (FTO), considération de politique étrangère, 
intensité des conflits, rôle de la duplicité et de la propagande

Fondements de classification des FTO (1) - La secrétaire d’Etat exerce l’autorité compétente, d’après la section 219 
de la Loi sur l’immigration et la nationalité, comme amendée, pour classifier une FTO, en soutien au « combat contre le 
terrorisme » mené par le gouvernement américain. Deux objectifs sont cités : « restreindre le soutien aux activités terroristes 
», et « faire pression sur les groupes pour sortir du terrorisme ». Jusqu’en 2004, la classification FTO devait être reconsidérée au 
bout de deux années d’absence d’activité terroriste avérée. La loi de 2004 sur la réforme du renseignement et la protection 
du terrorisme « stipule qu’une organisation considérée comme terroriste peut déposer une demande d’annulation sur la liste 
deux ans après sa date de classification (ou  [...] date de reclassification) ou deux ans après la date de décision sur la plus 
récente demande d’annulation. Dans le but de fournir des fondements pour l’annulation, la FTO qui demande l’annulation doit 
fournir la preuve que les circonstances ayant motivé la classification sont suffisamment différentes pour justifier l’annulation. 
» La secrétaire d’Etat doit procéder à la révision de toute classification de FTO qui n’a pas été réexaminée au cours des 
cinq années précédentes. « Une classification peut être annulée par une loi du Congrès, ou écartée par décision judiciaire. » Il 
existe trois critères légaux d’annulation (repris dans les notes ci-dessous) d’après lesquels une FTO doit être « une organisation 
étrangère », doit «commettre des activités terroristes (…) ou être engagée dans le terrorisme (…) ou en conserver les moyens et 
l’intention » de le faire, et ses activités terroristes « doivent menacer la sécurité des citoyens américains ou la sécurité nationale 
(défense nationale, politique étrangère, ou économie) des États-Unis ».

Considérations sur le rôle de la politique étrangère - Bien que l’objectif principal de cette enquête soit un compte 
rendu factuel (basé sur des sources identifiées) des actes et activités terroristes présumés de l’OMPI justifiant sa classification 
actuelle comme FTO, personne ne peut affirmer que le gouvernement des États-Unis ait procédé à cette classification, 
et l’ait maintenue depuis, uniquement sur la base de faits avérés concernant les actions, activités, moyens et intentions 
terroristes de l’OMPI, sans prendre en compte les relations irano-américaines. L’analyse des faits indique que ce n’est pas 
le cas. L’Iran a activement milité pour la classification de l’OMPI comme organisation terroriste par les gouvernements 
des États-Unis et d’autres pays, associant cette demande à d’autres questions essentielles destinées à Washington ; et ces 
décisions de classification du gouvernement américain ont été prises avec l’espoir évident de voir Téhéran réagir dans le 
sens désiré sur d’autres points.

On trouve une toute première indication de cette relation dans la liste de 1986 des neuf gestes de «bonne volonté» 
envers l’Iran dont il a été dit qu’ils avaient été accomplis au cours des années précédentes par les États-Unis, et mentionnés 
dans une lettre fournie par la CIA et écrite par Manucher Ghorbanifar, intermédiaire pour « des armes-contre-des-otages » en 
relation avec les efforts de libération des otages américains au Liban.(2)

La déposition du Secrétaire d’Etat adjoint Richard Murphy, en juillet 1985 devant la sous-commission de la Chambre sur 

____________________________________

(1) Extrait et résumé provenant des Organisations terroristes étrangères, Bureau de coordination du contre–terrorisme, 19 mai 2001, secrétaire dEtat adjoint, 
Richard Murphy, en juillet : http://www.state.gov/s/ct/rls/other/des/123085.htm. Critères juridiques : 

1.  Il doit s’agir d’une organisation étrangère 
2.  L’organisation doit mener une activité terroriste, comme définie dans la section 212 (a)(3)(B) de l’INA (8 U.S.C. § 1182(a)(3)(B)),* ou de terrorisme, 
comme dans la section 140(d)(2) de la Foreign Relations Authorization Act, années fiscales 1988 et 1989 (22 U.S.C. § 2656f(d)(2)),** ou conserver les 
capacités ou l’intention de mener des activités terroristes ou de terrorisme.
3.  L’activité terroriste ou le terrorisme de l’organisation doit menacer la sécurité des ressortissants américains ou la sécurité nationale (la défense 
nationale, les relations étrangères ou les intérêts économiques) des États-Unis.

(2) Rapport du président du comité spécial d’examen, 26 février 1987, pp. B-131-135 (juste ci-dessous). Au même moment, il était présumé que l’Iran utilisait 
des otages au Liban comme moyen de pression contre l’OMPI en France. « En 1986, le gouvernement français a expulsé l’OMPI de Paris (vers l’Irak) afin de 
se garantir l’aide iranienne dans la libération des otages français retenus au Liban. GlobalOptions, Inc., “Independent Assessment of the Mujahedin-e-Khalq 
and National Council of Resistance of Iran,” (évaluation indépendante de l’OMPI et du CNRI) en Iran : Foreign Policy Challenges and Choices (défis et choix en 
matière de politique étrangère) (DLA Piper LLP, 2006), p. 114. 
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(3) “ US Designates 30 Groups as terrorists» (Les États-Unis désignent 30 groupes comme terroristes), Los Angeles Times, 9 octobre 1997. 

(4) Newsweek (Site web), 26 septembre 2002. 

(5) Jonathan Wright, “U.S. Extends Restrictions on Iranian Opposition,” (Les US imposent des restrictions à l’opposition iranienne) Reuters News 
(English), 14 octobre 1999 

(6) Analyse de PBS “Showdown with Iran”, 23 octobre 2007 http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/showdown/themes/mek.html (toutes 
les insertions entre parenthèses par PBS). Steven Weisman du New York Times a écrit de plus : “Le clivage habituel de l’administration Bush entre 
les partisans de la ligne dure et ceux prônant la diplomatie porte maintenant sur l’Iran, disent les autorités. D’un côté il y a ceux qui disent que l’Iran a 
coopéré dans quelques cas limités mais utiles, avec la bonne volonté de remettre quelques terroristes soupçonnés, liés à Al Qaïda, à l’Arabie Saoudite et au 
Pakistan l’année dernière. En réponse, l’administration a fait certains gestes envers l’Iran, comme faire figurer un groupe d’opposition iranien basé en Irak, 
l’OMPI, en tant que groupe terroriste.” Steven R. Weisman, “Threats and Responses: Washington; U.S. Demands That Iran Turn Over Qaeda Agents 
And Join Saudi Inquiry,” New York Times, 26 mai, 2003 http://www.nytimes.com/2003/05/26/world/threats-responses-washington-usdemands- that-
iran-turn-over-qaeda-agents-join.html?src=pm. Le 15 août 2003, alors que l’administration des É.U. préparait la réunion des ministres des Affaires 
étrangères d’Allemagne, de France et du Royaume Uni, – désignés sous le terme d’ “UE - 3 ” – se rendant à Téhéran en septembre afin de trouver une 
solution négociée à l’impasse du problème nucléaire iranien avec l’Agence internationale de l’énergie atomique, le département d’Etat a annoncé un 
durcissement des sanctions contre l’OMPI. “ Le secrétaire d’Etat a amendé la classification par le décret 13224 sur le financement terroriste, de l’OMPI 
afin d’y ajouter ses alias, le CNR et le CNRI .Ce décret gèle les avoirs des organisations et des individus liés au terrorisme. La décision indique aussi que la 
classification inclut le bureau américain des représentants du CNRI et tous ses autres bureaux dans le monde entier, et que la classification de l’OMPI inclut 
les bureaux américains des représentants de l’OMPI et tous ses bureaux dans le monde entier.» Pour la version complète voir :http://www.usembassy.
it/file2003_08/alia/a3081704.htm. L’administration Bush (43) a alors procédé à la reclassification de l’OMPI comme Organisation Terroriste Etrangère 
(FTO) le 2 octobre 2003. L’auteur n’a pas de preuve confirmant que l’Administration ait associé en interne ces actions concernant l’OMPI avec le souhait 
d’avancer dans les tractations nucléaires avec l’Iran. Cependant, parlant du deuxième mandat du Président Bush, l’ancien secrétaire d’Etat adjoint pour 
le contrôle des Armements et la Sécurité internationale, puis ambassadeur aux Nations Unies, John Bolton a déclaré en août 2011 : « Je dois dire avec 
déception qu’à la fin de l’Administration Bush, lorsque la classification a été réétudiée, la décision a été prise de la maintenir sur la liste principalement pour 
la même raison : que cela pourrait aider à convaincre le régime de Téhéran que le moment des négociations était arrivé… » 

l’Europe et le Moyen-Orient, avait demandé d‘inclure une déclaration à la fin de l’audition offrant une description corrosive 
de l’OMPI comme terroriste militante et anti-américaine. En avril 1987, quand le scandale des contras (ventes illégales 
d’armes à l’Iran) a exclu tout projet diplomatique discret pour obtenir la libération des otages, le secrétaire adjoint Murphy a 
témoigné une nouvelle fois devant la sous-commission, et a exposé une vue qualitativement différente de l’OMPI, présentant 
celle-ci comme un acteur pertinent dans la politique intérieure iranienne et l’un des nombreux groupes que le département 
d’Etat rencontrait alors. (Note : le département d’Etat a démenti que la déposition de 1985 faite par l’ambassadeur Murphy 
ait une quelconque relation avec les négociations secrètes américaines des otages alors en cours avec l’Iran.) 

Au lendemain de la classification ou reclassification par la secrétaire d’Etat Madeleine Albright de 30 organisations 
étrangères comme FTO en 1997, Norman Kempster a rapporté dans le Los Angeles Times que « un haut responsable de 
l’administration Clinton a dit que l’inclusion des Moudjahidine du peuple était un geste de bonne volonté envers Téhéran et son 
président modéré nouvellement élu, Mohammad Khatami. » (3). En septembre 2002, l’ambassadeur Martin Indyk, ayant quitté 
sa fonction de secrétaire d’Etat adjoint aux affaires du Proche-Orient au sein de l’administration Clinton, est cité comme 
suit par Michael Isikoff sur le site de Newsweek, alors qu’il parle des décisions de classification de l’OMPI et du CNR, prises 
respectivement en 1997 et 1999 : «  [Il] était dans l’intérêt de la Maison Blanche d’ouvrir le dialogue avec le gouvernement 
iranien. Le président Khatami venait d’être élu et était perçu comme modéré. De hautes autorités voyaient dans la répression de 
[l’OMPI], que les Iraniens avaient clairement désigné comme une menace, comme l’un des moyens d’y parvenir. » (4). Interrogé 
en octobre 1999 sur les raisons pour lesquelles le Département d’état avait œuvré pour inscrire le CNR sur la liste des FTO, 
deux ans après avoir classifié l’OMPI, l’ambassadeur Indyk a répondu comme suit : « Le gouvernement iranien l’avait porté à 
notre attention. » (5) 

L’administration du Président George W. Bush a, de manière similaire, vu la classification de l’OMPI en FTO comme 
une opportunité pour avancer sur des questions bilatérales américano-iraniennes, ainsi que le montre cet extrait tiré d’une 
interview de PBS (6) avec Hilary Mann, directrice de l’Iran au Conseil national de sécurité de 2001 à 2003 : 

Mme Mann : [alors secrétaire d’Etat adjointe aux Affaires du Proche-Orient] Ryan Crocker a affirmé [à des Iraniens durant 
un meeting de janvier 2003] que l’OMPI était un groupe que nous avions sur notre liste (...) et que les Iraniens ne devaient 
pas s’en inquiéter. Et je me souviens que l’expert iranien qui participait à ces discussions était inquiet parce qu’ils avaient 
entendu des messages contradictoires (...) et nous avons tenté de dissiper ces inquiétudes.

PBS : Pendant ce meeting qu’est ce que Ryan Crocker a dit pour dissiper ces inquiétudes ? 

Mme Mann : Que les États-Unis considéraient l’OMPI comme une organisation terroriste, que nous l’avions classée comme 
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telle et que nous la percevions comme une partie de l’armée de Saddam Hussein.

PBS : Et qu’elle serait sur la liste cible ?

Mme Mann : C’est ce dont je me souviens…

Intensité du Conflit – L’OMPI a toujours été l’ennemi avoué aussi bien du chah que du gouvernement révolutionnaire 
iranien. Ces deux régimes ont, l’un comme l’autre, employé la violence, l’emprisonnement, la torture et la mort pour lutter 
contre l’OMPI. Cela fait maintenant trois décennies que les membres de l’OMPI se consacrent au combat contre les mollahs 
en Iran, dans beaucoup de cas au prix du sacrifice de leur carrière professionnelle et du renoncement à la perspective d’une 
existence confortable en exil, à laquelle bon nombre d’entre eux auraient pu prétendre du fait de la formation universitaire 
occidentale dont ils ont bénéficié. Le dévouement des membres de l’OMPI, le choix que beaucoup ont fait de demeurer à 
l’intérieur du camp d’Achraf près de la frontière irako-iranienne et l’autorité exercée par les femmes au sein de l’organisation 
sont exceptionnels. Les descriptions dénigrantes de l’OMPI, notamment des liens d’engagement entre les dirigeants et les 
membres décrits comme « ceux d’une secte » sont très répandues. Sur ce point, l’auteur fait deux constatations.

La première se rapporte au nombre de membres de l’OMPI emprisonnés, assassinés et exécutés sous le joug du 
régime dirigeant de Téhéran, particulièrement en 1980-81 après que l’OMPI ait rompu les liens avec l’ayatollah Khomeiny 
pour divergence d’opinions politiques, après le renversement du chah, et où les deux parties s’affrontèrent violement. 
Les estimations du nombre de sympathisants de l’OMPI (y compris les sympathisants occasionnels et les sympathisants 
suspectés), tués sous le joug du gouvernement iranien dépassent 100 000, et les mollahs ont depuis pris pour cible les 
personnalités de l’OMPI exilées à l’étranger. Ce conflit a engendré une hostilité profonde et persistante.

La seconde observation concerne la fréquence d’opérations d’informations sophistiquées, de sources inconnues, dans 
les pays occidentaux générées par le gouvernement iranien, mentionnées dans la note en couverture.

Rôle de duplicité et de propagande iraniennes – Des personnalités occidentales respectées , y compris des experts 
en politique de Washington, ont affirmé que l’OMPI est, par nature, portée à la violence, extrémiste dans ses conceptions, 
perverse du point de vue social et profondément hostile aux États-Unis et à ses idéaux démocratiques. Les membres de 
l’OMPI, ses partisans et ses sympathisants rejettent ces caractérisations et ont rassemblé une multitude d’informations 
détaillées pour étayer leur version des faits au fil des dernières décennies. Quiconque se donnant la peine d’examiner ces 
opinions opposées devra faire l’effort d’identifier les influences souterraines des histoires familiales et des allégeances 
entre factions d’exilés iraniens et leur progéniture, ou d’autres facteurs façonnant les points de vue des commentateurs 
occidentaux sur ce sujet.

Il existe une école de pensée qui manifestement considère l’OMPI comme une diversion pour la politique étrangère, 
un empêcheur de tourner en rond heureusement bien marginalisée par son maintien sur la liste des FTO. Certains, qui 
prétendent que l’OMPI ne bénéficie d’aucun soutien populaire en Iran, semblent s’inquiéter de ce que le gouvernement 
des États-Unis puisse se détourner de son principal objectif politique à long terme, visant à encourager les réformes depuis 
l’intérieur de l’Iran, comme par l’intermédiaire du Mouvement Vert, qui a mobilisé le soutien massif de la population, pendant 
et après les élections iraniennes truquées de 2009. Le malheureux précédent irakien, au cours duquel la politique américaine 
de la fin des années 1990, guidée par des Irakiens exilés à Londres, s’était révélée bien moins acceptée en Irak après la chute 
de Saddam Hussein que ce qu’ils avaient promis avec leurs partisans, est régulièrement cité à titre d’avertissement pour 
les États-Unis quand ceux-ci tentent d’évaluer le potentiel politique du Conseil national de la Résistance, la vitrine politique 
de l’OMPI, dans un Iran réformé. Si, en effet, l’OMPI n’a véritablement aucune prise politique à l’intérieur de l’Iran, comme 
l’affirment ses détracteurs, l’impact potentiel de son retrait de la liste FTO (en accord avec les critères de classification, voir 
plus haut) sur les relations extérieures américaines serait probablement minime, voire sans conséquences.

Et pourtant, les actions du régime iranien contredisent l’idée même que l’OMPI n’a aucun poids sur sa capacité à se 
maintenir au pouvoir. Cette enquête a révélé que le gouvernement iranien a, depuis 1979, déployé des trésors d’ingéniosité 
pour façonner la perception internationale et les récits liés à l’OMPI et à ses dirigeants dans le monde occidental et ailleurs. 
Contrairement aux opérations menées par les services secrets soviétiques lors de la Guerre Froide, afin de se procurer 
des informations secrètes dans le domaine militaire et nucléaire, ou à celles des Chinois qui eux, visaient l’acquisition 
de technologies occidentales de pointe dans les domaines de l’industrie et de la sécurité, le ministère iranien du 
Renseignement et de la Sécurité (Vevak), a mené pendant des années une campagne d‘opérations d’informations, auprès 
des pays occidentaux, visant exclusivement à discréditer et à saper l’OMPI. Ceci s’est produit dans un contexte où les efforts 
diplomatiques de l’Iran (voir plus haut) ont explicitement recherché à convaincre les États-Unis et d’autres gouvernements 
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d’isoler l’OMPI comme groupe terroriste. 

Lord Peter Fraser, ancien Conseil juridique de la Couronne et Procureur général d’Écosse, actuellement membre de la 
Chambre des Lords (et un partisan de l’OMPI qui a coparrainé la démarche efficace devant les tribunaux du Royaume Uni qui 
a radié l’OMPI de la liste), a récemment écrit (7) :

« Au tribunal, il nous a tout d’abord été rapporté que la preuve était classée secret défense. Mais quand ces documents 
ont finalement été rendus publics, en cours de procès, après une longue bataille, tout ce que nous avons trouvé dans le 
dossier OMPI s’est révélé avoir été fabriqué (...) un faisceau de désinformations émanant des mollahs et de leur ministère du 
Renseignement, en aucun cas recevables devant le tribunal (…) Alors que nous pensions avoir atteint les dernières marches 
menant vers la victoire, nous nous somme retrouvés bombardés par une campagne de publicité négative dirigée contre le 
groupe disant entre autre choses, que l’OMPI était une secte de la personnalité, ce qui est impopulaire auprès des Iraniens 
dans le contexte local. Ce qui m’a motivé à écrire ces révélations, c’est mon regret de constater que les mêmes tendances se 
développent aux États-Unis. »

La découverte répétée de sources provenant du Vevak concernant des allégations spécifiques anti-OMPI pose la 
question de déterminer quelles allégations, parmi celles avancées par des personnes de bonne réputation hors d’Iran, 
sont vraiment prouvées par des faits. En d’autres termes, après avoir identifié ce qui relève de la désinformation et de la 
propagande du Vevak (à l’instar de certains gouvernements et tribunaux occidentaux), il convient de se demander quelles 
sont les « charges » restantes et vérifiables par des autorités indépendantes, qui tiendraient face aux questions juridiques, 
politiques et réglementaires essentielles à la décision de classification de l’OMPI parmi les FTO. Les documents qui suivent 
tenteront d’apporter de la lumière sur ce point.

 

_________________________________

(7) Rt. Hon. Lord Peter Fraser, “Terror Tagging the Iranian MEK is Wrong,” (Il est erroné de coller une étiquette terroriste à l’OMPI) The Hill, Congress 
Blog, 29 mars 2011. 
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« D’après le rapport de la CIA, Cave [un agent américain] a obtenu la lettre suivante, censée être écrite par 
Ghorbanifar (intermédiaire, d’origine iranienne, dans l’affaire Irangate, entre Téhéran et Washington) à son contact 
iranien, le 8 juillet 1986 :

Mon cher et estimé frère,

(...) Les Américains appellent ça la Célébration du Siècle et le président américain et le président français en 
seront les hôtes, parce que c’est le jour de la liberté et la célébration de la liberté. [J’ai dit] que si nous avions pu 
organiser la libération du religieux américain retenu en otage jeudi 3 juillet pour qu’il assiste à ces cérémonies – en 
tant que religieux – nous aurions pu l’exploiter et en tirer un grand bénéfice. Cela nous aurait permis de faire accepter 
beaucoup de nos demandes aux Américains. Bien entendu comme d’habitude, personne n’a porté d’intérêt à ma 
proposition. Les Américains attendaient que nous fassions ces démarches pour eux. Quoiqu’il en soit, les Américains 
disent que l’année dernière, après la médiation des Iraniens pour la libération d’un religieux américain, M. Mier [sic] 
retenu en otage à Beyrouth, eux [les Américains] – en guise de geste de bonne volonté et de premier pas – ont permis 
aux Iraniens d’obtenir 504 [sic] missiles TOW. De même, au cours de l’année et jusqu’à présent, ils [les Américains] ont 
pris les mesures positives et constructives suivantes comme signe de bonne volonté et de grand respect vis-à-vis de 
la République islamique.

Cependant en retour, les Iraniens n’ont pas fait la moindre tentative, ni montré le moindre signe – même 
discrètement – pour améliorer les relations :

1. Après la libération du religieux, à chaque fois et partout où les autorités américaines parlaient des pays soutenant 
et alimentant le terrorisme, elles n’ont pas mentionné l’Iran ; de même, le chef de la Cour suprême de justice [le 
traducteur le confond avec le ministre de la Justice des États-Unis], dans une interview officielle, a mentionné la 
Libye, la Syrie, le Yémen du Sud et Cuba comme les pays soutenant, protégeant et renforçant le terrorisme.

2. A propos de la guerre Iran-Irak, dans une note officielle, le département d’Etat des États-Unis a vigoureusement 
condamné l’utilisation d’armes chimiques.

3. L’ambassadeur américain aux Nations Unies a été le premier à voter une condamnation officielle de l’Irak pour 
usage d’armes chimiques.

4. [la publication] d’une déclaration officielle taxant l’organisation des Moudjahidine du peuple de terroriste et 
de marxiste ; la [publication] d’une circulaire au Congrès et à toutes les entreprises et institutions américaines 
interdisant tout type d’assistance aux opposants au régime de la République islamique d’Iran (...) » 
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Section 1 
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Allégation 1 : L’OMPI a tué des fonctionnaires, des entrepreneurs et un cadre américain 
au cours des années 1970.

Même si les événements d’il y a 35 ans sortent du cadre légal standard de 2 à 5 ans de prise en compte des activités 
intégrées dans la procédure juridique de classification américaine des FTO, il existe une procédure particulière pour toute 
personne ou entité ayant tué des Américains, appliquée par des juristes américains spécialisés dans la Sécurité nationale. 
Par exemple, l’auteur de ce rapport, qui avait la fonction de directeur régional pour le Liban du Secrétaire à la Défense, 
quand 214 marines américains ont été tués dans un attentat au camion piégé en octobre 1983, aura toujours à l’esprit la 
responsabilité du Hezbollah et de l’Iran, entre autres.

Le rapport annuel sur le terrorisme dans le monde du département d’Etat en 2009 dit (1) que l’OMPI a tué le responsable 
adjoint de mission militaire américaine à Téhéran en 1973, deux membres du groupe de conseil pour l’assistance militaire 
en 1975, et deux employés de Rockwell International en 1976, et que l’OMPI a revendiqué la mort d’un cadre américain 
employé par Texaco en 1979. Les archives journalistiques et analytiques relatives à l’OMPI, jusqu’à ce jour, attribuent 
systématiquement à l’OMPI la responsabilité du meurtre de ces six Américains en Iran pendant les années 70. Cet historique 
compte pour les hautes autorités décisionnaires à Washington. L’ancien secrétaire d’Etat adjoint, Richard Armitage, a 
déclaré à la NPR (National Public Radio) après avoir quitté ses fonctions : «J’ai en effet servi en Iran ; j’ai vécu là-bas pendant 
un an, et c’était à l’époque où nos hommes se sont fait assassiner par l’OMPI (…) donc de mon point de vue, ce sont des terroristes 
(...)» (2) 

Il existe une histoire plus significative des meurtres d’Américains par « l’OMPI » en Iran durant les années 70. Certains 
ne seront pas enclins à remettre en cause leur jugement sur cette allégation contre l’OMPI. Pour résumer, l’OMPI actuelle, 
redynamisée après 1979 sous l’égide de Massoud Radjavi et maintenant sous celle publiquement reconnue de sa femme, 
Mme Maryam Radjavi, ne se considère pas comme l’héritière des meurtres de ces six Américains en Iran durant les années 
1970. Presque toute l’équipe dirigeante de l’OMPI de l’époque a été tuée, et la plupart des membres clé restants ont été 
emprisonnés sous le régime du chah en mai 1972. Massoud Radjavi, le plus jeune membre du conseil central de l’OMPI à 
cette époque, a échappé à l’exécution pour être condamné à la prison à perpétuité grâce à un plaidoyer international mené 
pour lui par François Mitterrand, Jean-Paul Sartre et Amnesty International.

Après la mort ou l’emprisonnement des dirigeants fondateurs, un groupe aux vues plus doctrinairement marxistes (décrit 
par certains comme « marxistes-léninistes », le groupe s’étant souvent lui-même défini comme les « Moudjahidine M.L ») 
s’est approprié l’image du mouvement. Les écrits de M. Radjavi depuis sa prison, ainsi que les « Moudjahidine M.L » dans 
leurs propres déclarations, toujours selon les sympathisants de l’OMPI, montrent que cette faction « dissidente » a entrepris 
une purge sanglante, utilisant la violence contre les membres clé de la faction plus « islamiste » de l’OMPI. Qualifié dans la 
presse iranienne de «Combattants du Peuple Iranien» (IPS), puis plus tard connu sous le nom de «Peykar», ce groupe, mené 
par Taghi chahram, Vahid Afrakhteh et Bahram Aram a été l’un des nombreux groupes clandestins livrant une guerre latente 
contre la SAVAK, la police secrète du chah. Les sympathisants de l’OMPI déclarent que les écoutes enregistrées impliquent 
Chahram dans la planification de la purge et la prise de pouvoir à l‘intérieur de l’OMPI. Afrakhteh, qui a avoué plus tard 
les meurtres des Américains, a été exécuté, ainsi que les deux autres, l’un par le régime du chah et l’autre plus tard par les 
mollahs. Juste après ces pièces jointes, vous trouverez deux extraits de journaux de l’époque relatant ces événements.   

Les sympathisants de l’OMPI déclarent que ce groupe s’est littéralement approprié le nom de “Moudjahidine” dans 

_________________________________

(1) Département d’Etat américain, Bureau de coordination du contre-terrorisme, rapports annuel sur le terrorisme dans le monde, 2009. Chapitre 6, « 
Les organisations terroristes », du 5 août 2010.
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140900.htm 

(2) Analyse PBS “Showdown with Iran”, 23 octobre 2007,  http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/showdown/themes/mek.html (cité comme il 
apparait sur le site du NPR). L’ambassadeur Lawrence Butler, diplomate américain détaché aux négociations sur l’avenir des 3400 personnes de l’OMPI 
du camp d’Achraf en Irak, a déclaré au New York Times : « Ces personnes ont tué des Américains. Ils ont du sang sur les mains. » Tim Arango, “Iranian 
Exile Group Poses Vexing Issue for U.S. in Irak,” (un groupe iranien en exil embarrasse les Américains en Irak), The New York Times, 22 juillet 2011, 
http://www.nytimes.com/2011/07/23/world/middleeast/23ashraf.html?pagewanted=1&_r=12011,http://www.nytimes.com/2011/07/23/world/mid 
dleeast/23ashraf.html?pagewanted=1&_r=1.. 
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le milieu des années 70, utilisant une reproduction du logo de l’OMPI sans le verset coranique (voire même aucun logo de 
l’OMPI), employant un langage et un ton lors de leurs discours qui, selon leurs propres termes, avaient une particularité les 
différenciant clairement de ceux de l’OMPI, puis plus tard commémorant des dates clé n’ayant aucun rapport avec celles de 
l’OMPI originelle (et revenue à la vie après 1979). (3). Les sympathisants de l’OMPI citent également les trois communiqués 
officiels provenant de l’IPS revendiquant le meurtre des Américains, les enregistrements incriminant l’IPS mentionnés plus 
haut, ainsi que les déclarations provenant de Massoud Radjavi depuis sa prison, condamnant ces assassinats. (4)

Alors que la version 2005 du Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde du département d’Etat déclarait qu’ « 
un élément marxiste de l’OMPI avait assassiné plusieurs conseillers américains de la sécurité du chah avant la révolution 
islamique », (5) la version actuelle du rapport annuel sur le terrorisme dans le monde du département d’Etat concernant 
l’OMPI ne retient pas ce détail, se contentant d’attribuer tous les meurtres d’Américains perpétrés dans les années 70 en 
Iran à « l’OMPI ». (6)

_________________________________

(3) Les sympathisants de l’OMPI citent un article de The Middle East Journal, Vol. 41, No. 2, printemps ’87 (l’auteur n’en a pas localisé la version originale). 
L’article dit en partie : «Durant les années 1974-76, un groupe à l’intérieur des dirigeants de l’OMPI qui a dénoncé l’orientation islamique de l’organisation, 
s’est prononcé en faveur d’une direction marxiste-léniniste et a expulsé ses membres qui ne voulaient pas y adhérer. La faction marxiste-léniniste est allée 
jusqu’à utiliser des méthodes terroristes comme celle de brûler vif (...) un dirigeant de la faction islamique, afin de prendre le contrôle de l’organisation (...) 
En 1975 la faction marxiste-léniniste de l’OMPI a mené plusieurs attaques terroristes, parmi lesquelles l’assassinat du colonel Turner, du colonel Shaefer 
et ensuite du général Price (...)»

(4) Un journaliste, Sam Dealey, rapportant dans le National Review en 2002 la déclaration faite par les sympathisants de l’OMPI de la prise de pouvoir 
dans l’OMPI par une branche radicalisée au moment de l’assassinat des Américains, a déclaré catégoriquement mais sans étayer : « En fait, les services 
secrets américains indiquent que Massoud Radjavi, dirigeant du groupe, contrôlait fermement la situation à cette époque. » Sam Dealey, “A Very, Very Bad 
Bunch ” National Journal, 25 mars 2002 http://old.nationalreview.com/25mar02/dealey032502.shtml 

(5) Département d’Etat américain, Bureau de coordination du contre-terrorisme, Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, 2009. Chapitre 6, 
«Les organisations terroristes », du 6 avril 2006 http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf. 

(6) Département d’Etat américain, Bureau de coordination du contre-terrorisme, Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, 2009. Chapitre 6, 
«Les organisations terroristes », du 5 août 2010.
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Articles du Washington Post

Le Washington Post, 
18 novembre 1976
Page A 42 
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Allégation 2 : L’OMPI a pris part au siège de l’ambassade des États-Unis et a mené des 
attaques contre l’Iran pendant environ 20 ans à partir du début des années 1980.

L’OMPI qui a émergé de prison et de la clandestinité après le renversement du chah en 1979 est restée idéologiquement 
engagée dans la lutte pour une participation politique en Iran. Le dirigeant de l’OMPI Massoud Radjavi a initialement 
accueilli la République islamique de l’ayatollah Khomeiny comme un présage de changement par rapport à la monarchie 
antidémocratique et répressive. Nombre d’analystes et de journalistes ont rapporté que l’OMPI avait pris part à la longue 
capture (voire même à la prise) de l’ambassade américaine à Téhéran qui démarra en novembre 1979. Durant cette opération, 
l’ambassade américaine a rapporté qu’un certain nombre de « Moudjahidine » (OMPI) avait participé au siège, assurant la 
« sécurité » autour de l’ambassade avec des armes dont certaines avaient pu être prises à l’ambassade, de l’avis de certains 
responsables américains.

L’OMPI a longtemps démenti toute implication dans la prise ou le siège de l’ambassade américaine. Le groupe cite des 
publications de l’OMPI de l’époque analysant la manière dont des éléments radicaux du régime Khomeiny ont organisé 
cette crise pour renforcer leur position dans le pays, au détriment de l’OMPI. Le dirigeant de l’OMPI Massoud Radjavi, dans 
une interview accordé à ABC News en 1984, dénonçait « la violation de l’immunité diplomatique» par le du régime comme 
une manifestation de la « politique belliciste de Khomeiny (...) ». (1) Le rapport annuel sur le terrorisme dans le monde de 
2009 du département d’Etat, dans la section consacrée à l’OMPI, ne fait aucune mention du rôle de l’OMPI dans la prise de 
l’ambassade. (2)

M. Radjavi et ses sympathisants de l’OMPI prônaient une vision souple du rôle de l’islam dans la société et en sont 
rapidement arrivés à s’opposer à l’approche rigide et dictatoriale de gouvernance imposée par l’ayatollah Khomeiny et les 
autres dirigeants religieux. Cette vision politique alternative de M. Radjavi pour l’Iran a bien été reflétée dans le journal de 
l’OMPI, Modjahed, et lors de rassemblements publics auxquels il a pris part après avoir recouvré sa liberté. Ces prises de 
position ont été considérées comme un défi par le nouveau pouvoir en place, et une remise en question de la légitimité du 
régime islamique révolutionnaire. Il ne semble pas y avoir de contestation sur les éléments clé suivants, largement rapportés 
à cette époque dans le monde entier et répertoriés dans des récits indexés, d’actions du régime à l’encontre de l’OMPI.

Certaines informations laissent penser que l’ayatollah Khomeiny aurait mis son veto personnel à la candidature de 
Massoud Radjavi à la présidence de la République en janvier 1980. Dés le début de l’année 1980, les mollahs ont incité 
leurs fidèles à attaquer les bureaux de l’OMPI dans de nombreuses villes. Selon les rapports d’information, des centaines, 
voire des milliers de sympathisants de l’OMPI ont été blessés et leurs publications brûlées, ce qui a conduit à la fermeture 
de nombreux bureaux de l’OMPI. Le chef du pouvoir judiciaire aurait révélé en mai 1980 que l’ayatollah Khomeiny avait 
publié une fatwa manuscrite quelques mois auparavant, ordonnant au pouvoir judiciaire d’exécuter tous les membres de 
l’OMPI. Les forces de sécurité du régime ont ouvertement embrassé le slogan « Mort aux Moudjahidine ». Le 20 juin 1981, 
les forces de sécurité du régime islamique ont ouvert le feu sur les participants d’une « marche pour la paix et les droits de 
l’Homme » dans les rues de Téhéran, qui selon les estimations (3) avait rassemblé plus de 500 000 personnes, faisant un 
nombre considérable de victimes dans les rangs de l’OMPI. S’en suivit une période très violente de répression du régime et 
de résistance armée. Le chiffre des membres et des membres présumés de l’OMPI exécutés par le régime révolutionnaire 
islamique durant cette périodes s‘élève à 120 000 selon l’OMPI, et personne ne conteste de manière crédible que le nombre 
des victimes se chiffre en dizaines de milliers.

  
Le rapport le plus récent (2009) du Département d’état sur les organisations terroristes reflète une chronologie 

sensiblement différente de la succession des événements rapportée ci-dessus, qui est cohérente avec le récit qu’en avait 
fait, parmi d’autres témoignages, le respecté journaliste Eric Rouleau, du Monde, durant son reportage en Iran en 1980 :
_________________________________

(1)  ABC News Nightline, 20 octobre 1984. 

(2) Département d’Etat américain, Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, 2009. Chapitre 6, «les Organisations Terroristes», du 5 août 2010.
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140900.htm.

(3) Par exemple dans une lettre émanant du sénateur Edward Kennedy destinée à M. Radjavi, du 27 juin 1984. Le sénateur Kennedy déclare, en partie: 
« La volonté de plus de 500 000 personnes - rien qu’à Téhéran – de risquer leurs vies en s’opposant ouvertement aux forces de police du régime de Khomeiny, 
témoigne au monde entier que le peuple iranien est prêt à un changement. » Des foules solidaires se sont aussi réunies dans au moins treize autres villes 
d’Iran le 20 juin, selon des études universitaires de cette période.
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« En 1981, les dirigeants de l’OMPI tentèrent de renverser le régime islamique nouvellement en place, les forces de sécurité 
iraniennes menèrent par la suite des actes de répressions sur le groupe. L’OMPI a alors lancé une campagne d’attentats 
à la bombe, y compris contre le siège du Parti de la République islamique et le bâtiment où travaillait le Premier ministre, 
qui a tué environ 70 hauts responsables iraniens, dont le chef de l’appareil judiciaire, l’ayatollah Mohammad Beheshti, le 
président Mohammad-Ali Raja’i et le Premier ministre Mohammad-Javad Bahonar. Ces attentats ont eu pour conséquence 
un soulèvement populaire contre l’OMPI et des mesures de répression élargies de la part du gouvernement iranien qui ont 
forcé les dirigeants de l’OMPI à fuir vers la France. » (4) 

Juste après ces pièces jointes se trouve une dépêche d’Eric Rouleau envoyée de Téhéran et parue dans le New York 
Times du 14 juin 1980, décrivant des « batailles rangées » entre l’OMPI et les éléments du régime, et enregistrant le message 
délivré à ce moment-là par Massoud Radjavi à ses sympathisants alors qu’ils allaient subir une attaque. Le lecteur est à 
même de juger du degré de cohérence de ce témoignage avec les extraits susmentionnés du rapport actuel du département 
d’Etat. Si l’on met de côté les omissions de contexte dans lequel les actions de chacune des parties ont été jugées, y compris 
les actions anti-OMPI menées par le régime tout au long de 1980, il ne semble pas avoir de différend sur le fait que l’OMPI ait 
bien mené des attentats contre les hauts responsables du régime après juin 1981, alors que toute action politique pacifique 
était bannie par Khomeiny, comme décrit dans ce rapport du département d’Etat ainsi que dans les précédents.

Le département d’Etat rapporte, de plus, que l’OMPI « a continué de diriger sa campagne terroriste » depuis son exil à 
Paris avant d’en être expulsée en 1986, ce après quoi elle a mené des attaques à partir des bases en Irak contre l’Iran (et, «il 
est dit», en 1991, contre les Kurdes et les chiites irakiens - voir pièces jointes). Le rapport cite d’autres attaques spécifiques 
de l’OMPI, toutes contre des cibles du gouvernement iranien, en 1998, 1999, 2000 et 2001. Aucun acte terroriste spécifique 
présumé n’apparaît après 2001. (5) Le rapport du département d’Etat décrit les capacités et les intentions présentes de 
l’OMPI comme suit : « La structure de soutien global de l’OMPI reste en place, avec des associés et des sympathisants 
disséminés à travers l’Europe et l’Amérique du Nord. Les opérations ciblent des éléments du gouvernement iranien à travers 
le monde, y compris en Europe et en Iran. » (6)

• Des membres de l’OMPI peuvent ou non avoir joué un rôle pendant la crise des otages de l’ambassade des États-Unis, 
mais l’organisation n’était pas l‘instigateur de cette prise d’otages et a considéré celle-ci comme bénéficiant à ses ennemis 
politiques radicalisés.

• L’OMPI, durant environ vingt ans après la révolution de 1979 en Iran, a commis des actes de violence ciblés contre les 
forces, les biens et les responsables du gouvernement révolutionnaire iranien, sans pour autant commettre aucun acte de 
violence aveugle contre des civils innocents.

• Il n’existe apparemment aucune trace d’actes de violence perpétrés par l’OMPI depuis 2001 ou 2002. 

Les jugements portés sur la manière dont le gouvernement des États-Unis devrait considérer l’OMPI en 2011 incluent 
des facteurs non objectifs. Certains resteront insensibles au contexte d’un régime iranien – défini dans le même rapport du 
département d’Etat comme étant « le parrain le plus actif du terrorisme d’Etat » (7) - qui a pourchassé l’OMPI à l’étranger, 
tout au long de la même période, avec une force meurtrière incluant des assassins, des forces spéciales et même des avions 
de combat (après la défaite de l’Irak dans la Guerre du Golfe). Le concept selon lequel « le terrorisme reste le terrorisme 
», indépendamment du contexte, est défendable tant que l’intégrité des appréciations du contre-terrorisme reste 
indépendante de la politique extérieure et protégée des influences politiques. Le fait que le gouvernement américain ait 

_________________________________

(4) Extrait du Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde du département d’Etat américain, 2009, “Chapitre 6. Organisations terroristes”, daté du 
5 août 2010 
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140900.htm. 

(5) Quoiqu’il ne soit pas toujours infaillible comme source d’information, The Economist écrivait en 2009, que l’OMPI « n’est pas connue pour avoir 
entrepris des actes de violence, depuis au moins 2002 », “Iranian Dissidents in Iraq – Where Will They All Go?” (Où les dissidents en Irak vont-ils pouvoir 
aller ?), The Economist (édition imprimée), 8 avril 2009. 

(6) Département d’Etat américain, Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, 2009, “Chapitre 6. Organisations terroristes”, daté du 5 août 2010 
http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140900.htm. Le problème des capacités et des intentions de l’OMPI est examiné en pièce jointe ci-dessous.

(7) Département d’Etat américain, Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, “Chapitre 3. State Sponsors of Terrorism” (Parrain du 
terrorisme d’Etat), du 5 août, 2010
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classifié l’OMPI comme FTO pendant au moins trois mandats présidentiels différents donne un éclairage sur l’influence 
de desiderata bilatéraux États-Unis-Iran sans lien [avec cette classification] (voir l’introduction ci-dessus) et complique la 
capacité du gouvernement à faire référence à un critère de mesure du terrorisme pouvant servir de base à ses décisions de 
classification.

Cela dit, il n’en reste pas moins que nous devons prendre en compte un historique d’attaques violentes menées par 
l’OMPI. Un autre facteur subjectif sur lequel des personnes sensées seront en désaccord est de déterminer si, oui ou non, les 
attaques de l’OMPI ont été aveugles, visant à susciter la peur dans la population (comme le veut la définition classique du 
terrorisme), et, en outre, si le combat armé de l’OMPI contre le régime de Téhéran a été selon toute norme politiquement 
légitime. Encore une fois, ces éléments sont facteurs de controverse dans la mesure où ils introduisent la question sensible 
de savoir si la violence d’un acteur non-étatique est justifiée dans certaines circonstances. Les sympathisants de l’OMPI 
déclarent détenir des consignes internes documentées de M. Massoud Radjavi à partir de 1979, selon lesquelles l’OMPI a 
tout d’abord cherché à poursuivre une voie de protestation non violente, puis, comme des attaques étaient déclenchées, a 
indiqué que blesser des civils non impliqués devait être évité. Le rapport du département d’Etat mentionné précédemment 
ne décrit pas d’actes de violence de l’OMPI contre des cibles autres que des responsables et des entités officielles, civiles et 
militaires iraniennes .(8)

Un consensus sur la nature et les activités de l’OMPI, après des décennies de débat clivant, restera certainement hors 
d’atteinte. Cependant, comme le rapport le plus récent – par conséquent, qui fait autorité - du département d’Etat sur 
l’OMPI fait référence à une action en justice alors en instance contre l’OMPI en France, ce qui suit mettra à jour les lecteurs 
du rapport du département d’Etat, qui dit : « En 2003, les autorités françaises ont arrêté 160 membres de l’OMPI sur des bases 
opérationnelles qu’elles croyaient utilisées par l’OMPI pour coordonner, financer et planifier des attaques terroristes. »(9)

Le 11 mai 2011, après huit années d’enquête et de procès, le magistrat en charge de l’investigation pour le compte du 
service anti terroriste français a émis un jugement faisant tomber toutes les charges à l’encontre des 24 individus affiliés à 
l’OMPI contre lesquels des accusations étaient encore retenues. L’arrêt du magistrat en dit long à la fois sur la nature des 
actions antérieures de l’OMPI et sur la question de ses activités actuelles : 

« Le CNRI l’OMPI et l’ALNI sont une seule et même entreprise collective ayant pour but de renverser le régime en place en 
Iran (...) En revanche, il n’a pas été démontré que cette activité importante depuis la France pouvait être mise en relation 
avec une entreprise terroriste. »

« Le dossier ne contient pas la preuve d’une action armée visant délibérément la population civile. Une telle démonstration 
validerait en effet la qualification terroriste en rendant inopérante toute référence à la résistance à l’oppression puisque la 
résistance à l’oppression implique à minima de viser l’oppresseur, à savoir le régime en place, et non pas l’oppressé, c’est-à-
dire la population. »

« Attendu qu’il ne résulte pas de l’information des charges suffisantes contre [24 personnes] d’avoir commis les infractions 
d’associations de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme et de financement d’une entreprise terroriste ; 
ordonnons le non-lieu à suivre de ces chefs contre quiconque et contre les susnommés. » (10)

_________________________________

(8) Un rapport du Service de Recherches du Congrès de 2007 a déclaré que les classifications de 1997 et 1999 de l’OMPI comme organisation 
terroriste étaient «motivées par les attaques de l’OMPI en Iran qui ont parfois tué ou blessé des civils – bien que le groupe ne semble pas prendre des 
civils pour cible volontairement…»Kenneth Katzman, “Iran: U.S. Concerns and Policy Responses» (Iran : inquiétudes et réactions politiques des 
États-Unis), Rapport du SCR, le Service de recherche du Congrès, 9 octobre 2007, p. SRC-11. Ce rapport ne fait aucune référence aux problèmes 
de politique étrangère influençant potentiellement ces actions de classification, voir l’introduction ci-dessus

(9) Département d’Etat des États-Unis, Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, 2009, “Chapitre 6. Les organisations terroristes ”, du 
5 août, 2010
 http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140900.htm. 

(10) Pour les couvertures en langue anglaise voir David Gauthier-Villars, “France Dismisses Terror Probe of Iranian Opposition Group,” Wall Street 
Journal, 13 mai 2011 http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703864204576319452976120730.html.
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Le Monde
Samedi 14 juin 1980

La situation en Iran
La violence des affrontements de Téhéran entre Moudjahidin et extrémistes religieux accroît la menace 
de guerre civile.

De notre envoyé spécial Éric Rouleau

Téhéran - les violents affrontements de Téhéran illustrent le climat de guerre civile qui ne cesse de se préciser en Iran 
depuis quelques semaines. Sabotage, enlèvement, prises d’otage, agressions, assassinats se multiplient d’un bout à l’autre 
du pays sans que l’on puisse même les recenser. Le rassemblement populaire que tenaient jeudi après-midi les Moudjahidin 
du peuple, mouvement de musulmans de gauche, avait précisément pour objectif de protester contre les attentats dirigés 
contre leurs permanences et leurs militants ces derniers jours.

L’émeute se déclencha vers 16 heures aux abords du stade Amjadieh, 1 heure avant le début de la réunion. Des dizaines 
de milliers de sympathisants du parti faisaient la queue aux portes de l’enceinte - où aurait dû atterrir le 25 avril l’hélicoptère 
du raid manqué américain - quand des groupes de Hezbollahi (parti de Dieu), vociférant, commencèrent à manifester contre 
les Moudjahidine. « À bas les déviationnistes! », scandaient-ils. « À mort Massoud Radjavi!», (Le chef des Moudjahidine). « Il 
n’y a qu’un parti, celui de Dieu, et un chef, l’imam Khomeiny. »

En fait les Hezbollahi ne se réclament d’aucune formation politique précise. Cependant, il est de notoriété publique 
que ces troupes de choc - recrutées dans les bas-fonds de Téhéran parmi les chômeurs et les fiers-à-bras - servent 
d’instruments à une faction d’extrême droite du Parti républicain islamique, dirigée par l’ayatollah Behechti. L’organe 
central des Moudjahidine a laissé entendre cette semaine que ce dernier est le chef d’orchestre occulte de ces « émeutiers 
professionnels».

Les Hezbollahi tentent d’empêcher la réunion de se tenir. Par vagues successives, ils prennent d’assaut les accès du stade, 
lancent des pavés et des cailloux en direction du service d’ordre et des milliers de jeunes militants qui en rangs compacts 
lèvent les mains jointes au-dessus de leur tête pour se protéger de la pluie de projectiles. Fait insolite : les forces de police et 
les gardiens de la révolution (milices islamiques) observent, pour une fois, une apparente neutralité. Ils ne prêtent pas main-
forte aux assaillants, certes, mais ils les protègent contre les miliciens des Moudjahidine, dix fois, vingt fois plus nombreux. 
Les forces de l’ordre se contentent de séparer les combattants, lancent des bombes lacrymogènes ou tirent en l’air.

« Nous continuerons la lutte »
La réaction des gens venus assister à la réunion étonne et impressionne : tandis que les échauffourées se poursuivent, 

que les tirs assourdissants des fusils mitrailleurs s’intensifient, des femmes, des hommes, des enfants, avancent à la 
queue-leu-leu, imperturbables dans le calme et la discipline, vers la porte d’entrée. Les visages sont tendus, les mâchoires 
serrées, mais personne ne répond aux invectives ou aux volées de pierres des Hezbollahi. Certains même font mine de lire 
attentivement un journal ou un tract.

Le sang-froid des Moudjahidine et de leurs sympathisants a été payant. Le stade s’est rempli progressivement. Au bout 
de deux heures, quelque cent cinquante mille personnes se pressent sur les gradins et le terrain de sport pour écouter M. 
Massoud Rajavi. « Que faire ? » est à la fois le titre et le thème de l’allocution du chef des musulmans progressistes. Il évoque 
les attentats qui ont couté la vie à une dizaine de Moudjahidine ces derniers temps. Un cri monte de la foule. « Mon frère 
a été tué avant-hier ! », hurle en sanglotant une jeune fille vêtue à l’occidentale. Une femme, celle-ci la tête recouverte du 
tchador noir, harangue la foule : « Nous n’avons craint ni le chah ni ses prisons. Nous n’aurons peur de rien ni de personne. » La 
foule scande en cœur : « Nous continuerons la lutte ! »

« Oui, reprend M. Rajavi, le combat se poursuivra jusqu’à la victoire et quel que soit le nombre de nos martyrs. » La trentaine, 
physique de jeune premier, l’orateur subjugue l’assistance : « Que nous reproche-t-on ? Nous sommes de bons musulmans et 
nous vivons, nous dit-on, au sein d’une République musulmane. Mais ils lâchent contre nous des hooligans, des terroristes. 
La Constitution islamique garantit en principe toutes les libertés. Mais on nous interdit l’accès aux journaux, à la radio, à la 
télévision, au Parlement. Les lois assurent l’égalité des ethnies mais on prétend interdire aux Kurdes et aux autres minorités la 
justice et la liberté en noyant leurs revendications dans le sang. »

À l’extérieur, la bataille fait rage : explosions, rafales de mitraillettes, sirènes d’ambulances, couvrent parfois la voix de 



l’orateur. Des nuages d’une acre fumée noirâtre se répandent sur le stade, mais la masse humaine qu’il occupe, immobile 
comme un bloc de granit, écoute en silence, répond à M. Radjavi ponctuellement, à la manière des choeurs antiques. « La 
illah illalah » (« Il n’y a de Dieu que Dieu ») chante la foule avec ferveur.

« Vous entendez, reprend le chef des Moudjahidine en s’adressant, cette fois, aux Hezbollahi. Nous ne sommes ni des 
communistes ni des prosoviétiques, comme vous le prétendez. Nous luttons pour la liberté et l’indépendance totale de l’Iran. 
C’est vous les réactionnaires musulmans, sous le couvert des accusations que vous lancez contre nous, qui tentez de servir 
l’impérialisme occidental. N’avons-nous pas entendu dire que vous préférez 1 000 fois le régime du chah à celui d’une république 
progressiste, fût-elle musulmane ? » 

Un déchainement de passions
« Que faire ? » répète le tribun. « Les membres du Conseil de la révolution, les responsables des comités et des milices 

islamiques, des ministres, des parlementaires, observent le silence, détournent le regard, laissent faire ces « bandes de voyous » 
qui agressent le peuple ». « Que les Ponce-Pilate prennent garde s’ils ne mettent pas un terme au terrorisme ; les Moudjahidine 
qui en ont les moyens, s’en chargeront eux-mêmes, ajoute-t-il. Que les dirigeants honnêtes de la République ne se bercent pas 
d’illusions : après les Moudjahidine, ce serait leur tour, celui de la révolution islamique elle-même. » « La liberté », s’écrie alors 
M. Radjavi, ovationné par la foule debout, « ne s’octroie pas, elle se conquiert. Don du Seigneur, elle est indispensable comme 
l’oxygène l’est à la survie de la race humaine ! »

La réunion est terminée. Mais les combats se poursuivent aux abords du stade. Les milices des Moudjahidine passent 
à la contre-attaque, mais les Pasdarans islamiques les refoulent. On tire des toits des maisons environnantes. Des corps 
inanimés gisent sur les trottoirs. Des jeunes gens, le visage ensanglanté, courent dans toutes les directions.

M. Massoud Rajavi, comme la plupart des dirigeants de la gauche qui s’attendent à l’extension des violences, n’ont pas 
couché chez eux cette nuit. Le chef des Moudjahidine mène depuis quelque temps une vie semi-clandestine et s’abstient de 
se rendre au siège de son parti. Il est persuadé tout autant que le président Bani Sadr, avec lequel il entretient des relations 
cordiales, que le parti républicain islamique a l’intention de monopoliser le pouvoir. L’assaut donné par les Hezbollahi 
aux étudiants de gauche, fin avril, avait fait une centaine de morts dans les universités. Une nouvelle offensive, baptisée 
«révolution culturelle », et qui devait prendre les allures d’une Saint-Barthélemy, allait se produire le 5 juin dernier. Mais le 
«complot » a été éventé in extremis par le chef de l’Etat qui avait remis à l’imam Khomeiny des « preuves concrètes» - dont 
une conversation enregistrée entre deux dirigeants du P.R.I - des intentions criminelles de ses adversaires politiques. 

Le déchaînement des passions auquel on assiste et dû, entre autres, à la crise économique et sociale et aux contradictions 
au sein d’un pays qui n’est pas gouverné. Le recours à la violence tient aussi à la fin prochaine des pouvoirs du gouvernement 
provisoire. En effet, la Loi fondamentale étant adoptée et le Parlement ayant été élu, il ne reste plus que la formation du 
premier gouvernement constitué de la République islamique, lequel lui donnera, espère-t-on du moins, un visage et un 
contenu stable.

Selon la législation en vigueur, il revient au président Bani Sadr de désigner le premier ministre qui présenterait alors 
son gouvernement à l’approbation de l’Assemblée nationale. Et le parti républicain islamique, qui dispose de la majorité 
tant au Conseil de la révolution qu’au Parlement, entend choisir lui-même le prochain chef du gouvernement. Le président 
de la République résiste en s’appuyant indirectement sur les formations de gauche dans l’opposition et en faisant valoir ses 
prérogatives constitutionnelles tandis que les attaques se multiplient contre les Moudjahidine, les Fedayin et autres partis 
progressistes.

M. Bani Sadr s’apprêtait à désigner M. Ali Nobari, gouverneur de la Banque centrale, où M. Ahmad Salamatian, député 
d’Ispahan, pour diriger le prochain gouvernement. Alors devant l’opposition opiniâtre de ses adversaires, il a proposé M. 
Hassan Habibi, membre du Conseil de la révolution, qui devrait leur être théoriquement acceptable. Mais la formation de 
l’ayatollah Behechti ne veut pas entendre parler de compromis. « Le prochain ministère doit être totalement homogène sous 
la direction de notre parti », déclarait il y a deux jours à l’envoyé spécial du Matin le Secrétaire général du P.R.I., le Dr. Ayar.

Les choses en sont là. Le choix, soutiennent certains observateurs, est entre la conciliation et la guerre civile.
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L’article d’Eric Rouleau traduit et paru dans le New York Times du 14 juin 1980
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Section 3 
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Allégation 3 : L’OMPI s’est rangée derrière Saddam Hussein et a combattu contre 
l’Iran à partir de 1980, d’où la haine du peuple iranien à son égard (sans aucune 
chance d’accéder au pouvoir en cas de renversement des mollahs)

Les commentateurs critiquant l’OMPI écrivent régulièrement que celle-ci serait devenue partie intégrante des 
forces de sécurité de Saddam Hussein et aurait fait la guerre au nom de l’Irak dans la guerre très destructrice entre 
l’Iran et l’Irak. Cette interprétation historique est importante à deux titres.

En premier lieu, les gouvernements occidentaux sont mis en garde contre le fait d’investir leurs énergies et leurs 
espoirs dans le Conseil national de la Résistance, vitrine politique de l’OMPI, comme successeur potentiel du régime 
de la Révolution islamique à Téhéran. Le raisonnement, ici, est que les membres de l’OMPI sont universellement 
considérés comme des traitres à l’intérieur de l’Iran, même parmi ceux qui seraient favorables à un nouveau régime. 
Mieux, ces commentateurs ont systématiquement argumenté pour que les États-Unis et les autres pays travaillent 
soit pour une entente avec le régime en place, soit pour encourager des réformes amenées par les efforts de factions 
politiquement actives dans le pays, comme le mouvement Vert iranien.

La deuxième conséquence découlant du fait de dresser un portrait de l’OMPI comme ayant été une branche active 
et engagée des forces de Saddam Hussein est qu’aujourd’hui, avec un gouvernement mené par les chiites d’un Irak 
post Saddam Hussein ayant apparemment toléré ou même dirigé des attaques meurtrières par les forces militaires 
irakiennes sur des membres désarmés de l’OMPI dans le camp d’Achraf, le 28 juillet 2009 et une autre fois, le 8 avril 
2011, de nombreux détracteurs de l’OMPI qualifient cette agression de compréhensible, bien que gênante – c’est-à-
dire, « une vengeance » envers la population de l’OMPI du camp d’Achraf pour leur historique présumé de violence 
contre à la fois les chiites d’Irak maintenant au pouvoir dans le pays, et contre le peuple iranien de la même façon.

Comme pour d’autres caractérisations défavorables de l’OMPI, on peut trouver quelques bases dans certains 
faits, à savoir le celui que l’OMPI ait entretenu des relations principalement coopératives avec le gouvernement de 
Saddam Hussein au cours des années 1980, alors que l’organisation avait trouvé refuge en Irak, d’où elle poursuivait 
sa campagne politique et militaire contre le régime théocratique à Téhéran. La question est de savoir si la vérité 
a été déformée par les opposants de l’OMPI afin de présenter une situation plus complexe comme une caricature 
hautement préjudiciable. Les pièces jointes 5 et 6 abordent respectivement les problèmes des attaques présumées 
de l’OMPI en 1991 contre les populations chiites et kurdes iraniennes. Notre attention se portera sur la guerre Iran-
Irak, qui a débuté en octobre 1980 lorsque les forces terrestres et aériennes de Saddam Hussein ont attaqué le cours 
d’eau frontalier Shatt al-‘Arab et pris position sur le territoire iranien.

L’OMPI, d’après ses sympathisants, a immédiatement fait savoir qu’elle était prête à défendre l’Iran et à envoyer 
des combattants sur le front. Certains furent faits prisonniers par les forces irakiennes et gardés, avec les combattants 
iraniens capturés, comme prisonniers de guerre par l’Irak jusqu’aux échanges de prisonniers de guerre effectués en 
1989. Le CNRI affilié à l’OMPI a communiqué en 1993 un historique détaillé du mouvement dit de «La démocratie 
trahie », déclarant que «l’Armée de libération nationale iranienne (l’organisation militaire de l’OMPI basée en Irak) ne s’est 
jamais battue aux côtés de l’armée irakienne. » Ce récit indique qu’à plusieurs reprises, Massoud Radjavi a critiqué les 
tactiques à la fois de l’Iran et de l’Irak pendant le conflit et a cité Saddam Hussein exprimant en 1988 son respect pour 
les combattants Moudjahidine, affirmant qu’ils avaient une « indépendance totale dans leurs décisions », y compris la 
décision de ne pas partager des informations tactiques sensibles de l’Iran réclamées par l’Irak. 

Les sympathisants de l’OMPI déclarent que l’organisation ne s’est tournée contre l’effort de guerre de l’Iran que 
lorsque ce dernier a repris les territoires souverains iraniens envahis par l’Irak, en juin 1982. À partir de là, ils affirment 
que l’OMPI considérait que l’ayatollah Khomeiny n’avait plus de raisons de continuer la guerre, et  qu’il épuisait sans 
justification le sang et le trésor iraniens. M. Radjavi a rencontré, en France, le ministre irakien des Affaires étrangères, 
Tarek Aziz, et les deux parties ont approuvé une proposition de paix en mars 1983, incluant le retour aux frontières 
reconnues en 1975, l’échange de prisonniers, et le recours à des demandes de réparations devant la Cour internationale 
de Justice. Le régime iranien a continué de poursuivre le conflit pendant cinq années de plus. Les sympathisants 
de l’OMPI ont également mis l’accent sur trois occasions à partir de 1984, lors desquelles M. Radjavi a proposé des 
cessez-le-feu et que l’Irak a accepté des modalités de contrôle réciproque par Téhéran.
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Les forces de l’OMPI ont lancé des attaques répétées en Iran visant le régime et ses forces, accusant parfois, 
semble-t-il, de lourdes pertes. Le régime de Saddam Hussein a fourni aux combattants de l’OMPI des équipements 
de défense, y compris des chars, jusqu’à ce qu’ils soient désarmés par les forces des États-Unis et de la Coalition en 
2003.

Aucun doute ne plane sur le fait que l’OMPI, après l’expulsion en 1986 de ses dirigeants de France comme 
monnaie d’échange avec Téhéran contre la libération des otages français retenus au Liban, (1) soit devenue encore 
plus dépendante de l’Irak comme lieu de refuge et ait entretenu de bonnes relations avec le dictateur de l’Irak. Les 
bases fournies dans l’est irakien permettaient à l’OMPI de rester à proximité de la population et du territoire iranien. 
Saddam Hussein et l’OMPI partageaient une profonde animosité envers les mollahs au pouvoir en Iran.

La question est de savoir si les relations entre Saddam Hussein et l’OMPI ont été cordiales, voire pleines de 
sollicitude, animées par des intérêts et des ennemis communs, comme cela semble sans aucun doute avoir été 
le cas vis-à-vis du régime iranien ; ou s’il s’agissait d’une accolade politique de façade entre des alliés militaires 
de circonstance. Des récits récents suggèrent que l’OMPI a employé la force militaire soit sur injonction de l’Irak, 
soit sous son commandement ou son contrôle, au service des agressions commises par Saddam Hussein contre 
les populations chiites irakiennes et en Iran. Cette distinction peut apparaître anodine à certains, une question de 
subtilité rhétorique. Cependant les sympathisants de l’OMPI soutiennent depuis longtemps que leurs actions et les 
objectifs de l’organisation reçoivent le soutien de la population iranienne, et visent exclusivement le régime et ses 
organes d’influence. De plus, comme présenté dans les pièces jointes, l’OMPI (composée, il est bon de le rappeler, de 
chiites), dément catégoriquement avoir joué quelque rôle que ce soit dans la campagne de Saddam Hussein contre 
la population chiite irakienne – une question factuelle dont les conséquences sont potentiellement graves pour 
la sécurité personnelle de ce qui reste de la population résidente de l’OMPI dans l’Irak d’aujourd’hui dirigé par un 
gouvernement chiite.

Les détracteurs de l’OMPI ont largement fait circuler des photos de Massoud Radjavi avec Saddam Hussein, 
souvent sans commentaires. Les publications de l’OMPI rapportent les remarques faites par Radjavi au sujet de ce 
meeting, qu’il avait sollicité afin d’obtenir un engagement de Saddam Hussein pour garantir un traitement humain 
des prisonniers de guerre iraniens. Bien qu’il n y ait aucun doute sur le fait que le récit de la perfidie de l’OMPI contre 
le peule iranien et la présence présumée de sang chiite irakien sur les mains de l’OMPI aient été largement répandues, 
une compréhension plus subtile de la période de la guerre Iran-Irak peut se justifier.

_________________________________

(1) « Lors de ses négociations avec la France, Khomeiny a exposé une obsession similaire sur les Moudjahidine, obligeant le gouvernement de 
Jacques Chirac à expulser le dirigeant des Moudjahidine, Massoud Radjavi, de Paris comme prix à payer pour la libération des otages français 
retenus au Liban et l’entrave au terrorisme à Paris .» “Paying Khomeini’s Price” (editorial), The Boston Globe, 25 avril, 198
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Allégation 4 : L’OMPI s’est opposée à l’armée américaine dans la guerre du Golfe en 
1991 et l’intervention de 2003, utilisant son propre armement militaire pour tirer sur 
les forces américaines.

1991 - Opération Tempête du Désert. L’auteur n’a trouvé aucune mention indiquant que les forces de l’OMPI aient joué 
un quelconque rôle dans le combat contre les États-Unis et leurs 33 forces alliées pendant leur intervention terrestre qui a 
duré 100 heures et mené à la reddition de l’Irak. En ce qui concerne les six mois de l’opération bouclier du désert, pendant 
lesquels les États-Unis et les forces de coalition ont préparé l’opération en Arabie Saoudite à titre d’avertissement à l’Irak, les 
sympathisants de l’OMPI disent que l’OMPI a mis à profit cette période pour évacuer ses membres vers le nord à partir de ses 
bases situées dans le sud de l’Irak, en anticipation de futures zones de conflit potentielles dans le sud de l’Irak.

2003 – Opération libération de l’Irak. Il est peu fait mention de l’OMPI dans les récits militaires officiels de l’armée américaine 
sur l’intervention en 2003 des États-Unis et de la Coalition lancée à partir du nord du Koweït jusqu’à Bagdad qui a abouti au 
renversement du régime de Saddam Hussein. De tels événements impliquent qu’il y ait eu un contact entre l’OMPI et les 
forces de la Coalition.

« Soutenu par le régime de Saddam Hussein pour son hostilité envers le gouvernement iranien, l’OMPI, en 2003, était 
devenue un élément d’élite au sein de l’armée irakienne et avait combattu contre les forces de la Coalition en mars et avril de 
cette même année. Après avoir capitulé devant les soldats des opérations spéciales des forces opérationnelles spéciales du 
nord, les dirigeants de l’OMPI ont accepté de déménager au camp d’Achraf, une grande installation située à une soixantaine 
de miles au nord-est de Bagdad. » (1)

Dans un autre récit des archives des opérations de l’armée américaine, le « Journal d’un commandant de compagnie», 
le capitaine Brown, de la 4ème division d’infanterie, rapporte que sa mission de début mai 2003 était de rencontrer l’OMPI 
et, avec l’accord de celle ci, de prendre possession de leurs armes lourdes. Le seul problème de l’OMPI dans ce scénario a été 
son opposition à la présence du terme «reddition» dans les documents préparés par la Coalition, ce que les conseillers du 
JAG (Corps du juge avocat général) changèrent volontiers. De plus, comme le rapporte le capitaine Brown : 

“Tout s’est déroulé tranquillement jusqu’à ce que des avions militaires du 10ème de cavalerie pénètrent dans notre zone. Ils 
remarquèrent des membres de l’OMPI en civil chargeant des munitions pour les emmener dans des lieux de cantonnement. 
Il était évident qu’ils n’avaient pas reçu l’information que tout le reste de la division avait, parce qu’ils ont ouvert le feu 
sur eux (...) L’OMPI a fait preuve d’une vraie coopération dans toutes les transactions passées avec eux, et puis quelques 
hélicoptères ignorants décidèrent de tirer sur eux dans notre zone avec zéro coordination (...) »(2)

Le 10 mai 2003, le commandant d’alors, en charge de la 4e division d’infanterie, le général Ray Odierno, a déclaré à la 
presse, après avoir achevé une négociation de deux jours avec l’OMPI pour assurer la garde de ses équipements militaires, 
que l’OMPI « coopérait complètement avec nous », ajoutant qu’elle avait été « extrêmement coopérative » (3)

Le 12 mai 2003, le Los Angeles Times rapporte : « Dans une base de l’armée américaine proche des camps Sunday du groupe, 
le capitaine Josh Felker, un porte-parole de l’armée, a déclaré, ‘ce n’est pas une reddition, c’est une procédure de désarmement. 
L’OMPI n’a jamais combattu les forces de la Coalition’. » (4)

_________________________________

(1) Wright, Dr. Donald P., et Reese, Timothy R., (colonel US), au sujet du «POINT II: Transition to the New Campaign», (point II, transition vers la 
nouvelle campagne), une publication officielle du Combat Studies Institute Press, US Army Combined Arms Center, Fort Leavenworth, Kansas, 
pp. 243-244. 

(2) Battleground Irak, “Journal of a Company Commander,” Centre des services d’Histoire de l’armée américaine, Mai 2003, http://www.history.
army.mil/html/books/iraq/BGIraq/html/05-03.html 

(3) AFP, “Gen. Odierno – MEK Shares Similar Goals to US,” 10 mai , 2003

 (4) “Iranian Fighters Based in Irak Begin to Disarm,” (les combattants iraniens bases en Irak commencent le désarmement) Los Angeles Times, 
12 mai 2003, http://articles.latimes.com/2003/may/12/news/warsurrender12 



Le porte-parole du département d’Etat de cette époque, Adam Ereli, lors de son briefing de presse quotidien du 26 
juillet 2004, a déclaré au sujet de l’OMPI : « [Nous] les avons clairement identifiés comme non belligérants dans ce conflit…»(5)  
Le rapport annuelle sur le terrorisme dans le monde, 2005, du département d’Etat : « Les autorités dirigeantes de l’OMPI ont 
ordonné à leurs membres de ne pas résister aux forces de la Coalition dès le début de l’Opération Libération de l’Irak, et ils ont 
rendu leurs armes aux forces de la Coalition en mai 2003. » (6)

_________________________________

(5) Département d’Etat américain, briefing de presse quotidien du 26 juillet, 2004, http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/dpb/2004/34680.htm. 

(6) Département d’Etat américain, Bureau de coordination du contre-terrorisme, Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, 2005, p. 213 
http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf.
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Allégation 5 : l’OMPI a participé à l’écrasement des chiites du sud par Saddam Hussein 
après la guerre du Golfe.

Comme le rapporte le résumé de la BBC des événements dits de la révolte irakienne de 1991, en mars 1991, après que 
l’opération Tempête du Désert a défait, détruit et écarté la force d’occupation militaire irakienne du Koweït, le président 
Bush (41) a anticipé l’effondrement du régime de Saddam Hussein et enregistré un appel à l’insurrection du peuple irakien 
contre le régime. Dans le sud de l’Irak, berceau de la majorité chiite si longtemps réprimée, ainsi que dans la zone kurde du 
nord de l’Irak (mentionnée en pièce jointe), les populations ont répondu à l’appel, prenant le contrôle de 14 des 18 provinces 
irakiennes. Cela n’a malgré tout pas suffi à faire tomber Saddam Hussein. Les forces de sécurité fidèles à Saddam Hussein 
ont répondu par une répression brutale dans le sud de l’Irak, massacrant des civils et forçant pas moins de deux millions de 
personnes à abandonner leur domicile. 

Aujourd’hui, beaucoup d’analystes et de journalistes incluent souvent, mais sans toujours utiliser de précautions de 
langage, dans leurs récits des actions passées de l’OMPI, l’allégation selon laquelle les forces de l’OMPI ont participé à la 
répression massive par Saddam Hussein de l’insurrection chiite de 1991 (1). Cependant, les sympathisants de l’OMPI affirment 
catégoriquement que l’OMPI n’a pas participé à la campagne de Saddam Hussein contre les chiites d’Irak. Ils expliquent que 
l’OMPI n’avait aucune autre présence dans le sud de l’Irak à l’époque, qu’un site logistique avec quelques caravanes et tentes 
surveillé par une douzaine de personnes, qui remontaient alors vers le nord en direction du camp d’Achraf, à l’écart de la 
zone de guerre anticipée dans le sud de l’Irak, alors que les forces armées des États-Unis et de la coalition se concentraient 
en Arabie Saoudite (phase connue sous le nom de Bouclier du Désert).

Alors que cette question historique et vieille de vingt ans ne semble pas être très pertinente dans le débat de savoir si 
la classification de l’OMPI et du CNR parmi les organisations terroristes étrangères est toujours méritée, elle a toujours des 
conséquences significatives pour la sécurité d’environ 3 400 personnels désarmés de l’OMPI vivant dans le camp d’Achraf au 
nord de Bagdad, et qui dépendent de la bonne volonté du gouvernement irakien chiite mené par le premier ministre Maliki. 
Un analyste accrédité des affaires iraniennes auprès du Conseil des Relations étrangères, M. Ray Takeyh, a répété cette 
allégation (sans précaution oratoire) dans le cadre d’un témoignage préparé pour une audition du Congrès en juillet 2011, 
et détaillé ses implications : 

« L’OMPI continuerait à se comporter comme la garde prétorienne de Saddam Hussein, dans la mesure où il les avait 
employés pour réprimer l’insurrection des chiites irakiens en 1991. Etant donné que la communauté chiite a un rôle majeur 
dans le futur de l’Irak, une telle erreur d’appréciation a coupé l’OMPI des dirigeants de l’Irak. L’hostilité du régime de Bagdad 
à l’OMPI ne peut pas être vue comme une conséquence de ses relations avec Téhéran, mais comme un héritage de l’alliance 
de l’OMPI avec Saddam Hussein. » (2) 

M. Takeyh semble avoir raison sur le fait que le premier ministre irakien, M. Maliki, ainsi que d’autres dirigeants 
chiites irakiens, ont une attitude peu amicale, voire hostile envers l’OMPI (voir le commentaire de conclusion concernant 
les résidents d’Achraf). Il est également vraisemblable qu’une partie de la population chiite irakienne continue de croire 
aujourd’hui l’allégation, largement répandue depuis vingt ans, selon laquelle l’OMPI a participé aux forces de Saddam 
Hussein lors de la répression de l’insurrection chiite de 1991. La question de savoir si cette llégation est fondée - si l’OMPI a 
participé, ou pas, au massacre des chiites du sud de l’Irak – reste sans réponse.

_________________________________

(1) Un exemple est l’éditorial de The Economist: “[L’OMPI] est aussi dite avoir mené des attaques avec Saddam Husseini contre les rebelles irakiens 
kurdes et chiites en 1991, après la première Guerre du Golfe, une accusation qu’elle dément fermement.” “LIranian dissidents in Iraq – Where Will 
They All Go?,” 8 avril, 2009, http://www.economist.com/node/13447429. 
Un autre exemple est apparu récemment dans le New York Times: “[Après avoir trouvé refuge auprès de Saddam Hussein les membres de l’OMPI 
furent suspectés d’avoir servi comme unité de mercenaires qui prit part à cette répression violente des Kurdes du nord et des chiites du sud de l’Irak.” 
Tim Arango, “Iranian Exile Group Poses Vexing Issue for U.S. in Irak,” New York Times, 22 juillet 2011, http://www.nytimes.com/2011/07/23/
world/middleeast/23ashraf.html?pagewanted=1&_r=1.
Un troisième exemple peut être trouvé sur le site web d’informations GlobalSecurity.org, qui fait figurer “ l’assistance à la répression de Saddam 
Hussein, des soulèvements chiite et kurde irakiens ” parmi “les incidents liés au groupe”, voir http://www.globalsecurity.org/military/world/para/
mek.htm.

2 “Massacre au Camp d’Achraf : Implications de la politique américaine,” déclaration préparée par Ray Takehk devant  la commission des 
Affaires étrangères, la sous-commission de la Srveillance et des Enquêtes , Chambre des Représentants des É.U. 7 juillet 2011.
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L’OMPI affirme que non, qu’elle (voir pièce jointe) n’a « jamais combattu sur aucun front » aux côtés des forces militaires 
irakiennes. Le rapport le plus récent sur le terrorisme du Département d’Etat n’affirme pas comme certain le fait que l’OMPI 
ait joué un rôle dans cette brutale campagne d’agression, disant simplement que l’OMPI a, selon certaines sources, assisté 
« les Irakiens dans cette répression ». (3)

_________________________________

(3) Département d’Etat américain, Rapport annuel sur le terrorisme dans le monde, 2009, “Chapitre 6. Organisations terroristes”, du 5 août, 
2010 http://www.state.gov/s/ct/rls/crt/2009/140900.htm.
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Allégation 6 : L’OMPI a participé à l’écrasement des Kurdes du nord par Saddam Hussein 
après la guerre du Golfe et a caché des armes de destruction massive (ADM) chimiques 
et biologiques qui ont été utilisées contre les villageois kurdes à Halabja.

Le soulèvement populaire en Irak au printemps 1991 qui suivit la déroute militaire et l’expulsion du Koweït de l’armée 
de Saddam Hussein a inclus la population kurde au nord de l’Irak et de celle des chiites du Sud. Dans les deux régions les 
forces loyales au régime de Saddam Hussein ont répondu avec une force militaire massive pour réprimer la rébellion (voir 
le résumé de la BBC).

Comme avec l’allégation que les forces de l’OMPI incitèrent des représailles brutales dans le sud de l’Iran (pièce jointe 
5), les rapports des commentateurs et des média ont présumé que l’OMPI avait attaqué les Kurdes du Nord de l’Irak. Les 
sympathisants de l’OMPI ont réfuté cette allégation avec la même vigueur. Pour soutenir leur requête, ils ont produit une 
lettre de 1999 (juste en dessous de cette pièce jointe), envoyée aux Pays-Bas afin de l’utiliser dans la procédure judiciaire, 
écrite par Hoshyar Zebari, à la tête des relations internationales du Parti démocratique du Kurdistan (PDK) – et depuis 2003, 
ministre des Affaires étrangères. Cette lettre expose, en partie :

« Le KDP en tant que parti politique Kurde majoritaire a mené et participé au soulèvement des Kurdes au printemps 1991 
dans le Kurdistan iranien. Le soulèvement a causé l’effondrement des structures militaires, de sécurité et administratives 
du gouvernement irakien dans la région (...) quand les troupes irakiennes contrattaquèrent et reprirent le contrôle de 
Kirkuk et d’autres villes importantes, il y eut des rumeurs sur des unités de Moudjahidine assistant les troupes irakiennes 
(...) cependant (...) ces rumeurs se révélèrent être fausses (...) le PDK peut confirmer que les Moudjahidine n’ont pas été 
impliqués dans le massacre du peuple kurde ni pendant le soulèvement, ni après. »

« Nous n’avons rien trouvé qui suggèrerait que les Moudjahidine aient fait preuve d’une quelconque hostilité envers le peuple 
du Kurdistan iranien. L’OMPI a son propre agenda politique et ses membres n’interfèrent pas dans les affaires internes de 
l’Irak. » (1)

Tentant potentiellement de faire la lumière sur l’orientation générale de l’OMPI envers le peuple kurde, l’une des 
résolutions et des plans produits au cours des années par le CNR, Conseil national de Résistance (republié en anglais par 
le CNR) consistait en un «Projet du CNR pour l’autonomie du Kurdistan iranien», ratifié le 8 novembre 1983. Ce plan en 12 
points exprimait l’intention du CNR de voir un Iran démocratique octroyant l’autonomie et les droits de l’auto administration 
locale aux régions ethniques kurdes d’Iran, y compris la reconnaissance officielle de la langue kurde et l’autorisation de son 
emploi dans les écoles.

Tous les dirigeants kurdes n’ont pas fait écho aux sentiments fraternels du PDK. L’Union Patriotique du Kurdistan (UPK) 
avait dans les années précédentes contredit l’affirmation du PDK qu’il n’y avait eu aucune action de l’OMPI contre les Kurdes 
en 1991. Par exemple, le représentant à Washington de l’UPK, Qubad Talabani, a dit de l’OMPI en 2005 : « Jusqu’à la chute 
du régime (de Saddam Hussein), l’organisation était indissociable de l’armée irakienne, et elle a été fortement impliquée dans la 
répression du soulèvement kurde de 1991. » (2)

Ce point de vue négatif contraste avec celui exprimé en 1984 par le père de M. Talabani, Jalal Talabani, qui à cette 
époque était Secrétaire général de l’UPK. Les publications de l’OMPI mentionnent une lettre de Jalal Talabani à Massoud 
Radjavi, datée du 3 mars 1984, exprimant « mes salutations et mes meilleurs souhaits à vous et aux autres frères Moudjahidine 
pour votre lutte contre le gang révolutionnaire de fanatiques qui gouvernent l’Iran » et plus loin déclarant que les membres de 
l’UPK « sont toujours prêts à renforcer nos bonnes relations avec l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran ». 

Qu’est ce qui a changé ? L’une des réponses pourrait être que cette allégation est vraie – qu’en 1991, l’OMPI a brutalement 

_________________________________

(1) Hoshyar Zebari, UPK, lettre à M. F. Wijingaarden, du 14 juillet 1999 (joint ci-dessous)

(2) Eli Lake, “Iranian Group Asks State to Lift Terror Designation,” (un groupe iranien demande à l’Etat de le retirer de la liste des FTO) New York 
Sun, 15avril 2005 http://www.nysun.com/foreign/iranian-group-asksstate- to-lift-terror/12299/. 
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attaqué la population kurde en collaboration avec le régime de Saddam Hussein. Dans ce cas, M. Zebari et le KDP auraient 
fourni un faux témoignage (3) à  la Cour des Pays-Bas (voir ci-dessus), protégeant l’OMPI contre la culpabilité d’agression 
commises contre sa propre circonscription.

Une autre explication, cohérente avec la lettre de M. Zebari, est que l’allégation de l’attaque armée de l’OMPI sur les 
kurdes de l’Irak est fausse, et que l’UPK et M. Qubad Talabani répètent une accusation fallacieuse pour une autre raison. 
Les sympathisants de l’OMPI déclarent que dans la moitié des années 80, M. Jalal Talabani, est revenu sur son allégeance 
et a apporté son soutien et sa coopération au régime de Téhéran, à travers une lettre destinée au successeur désigné de 
Khomeiny, Hossein Ali Montazeri. Cette lettre, disent les sympathisants de l’OMPI, a été suivie par une série d’attaques 
armées par les forces d l’UPK contre l’OMPI, en 1986 et après - attaques auxquelles l’OMPI n’a jamais tenté de répondre. Des 
années plus tard, avec la disparition de la domination de Saddam Hussein à Bagdad, le gouvernement irakien élu conduit 
par un premier ministre chiite, Nouri al Maliki, s’est tourné vers une relation de coopération bilatérale Irak-Iran. Depuis 2005, 
le président de l’Irak est Jalal Talabani.

Plusieurs indications montrent que le régime en Iran a activement répandu une désinformation dans le monde entier, 
plaçant les combattants de l’OMPI au cœur des attaques militaires de 1991 contre les Kurdes. L’Iran semble vraiment avoir 
essayé d’attribuer à l’OMPI les attaques avec des armes chimiques, tristement célèbres, en mars 1988, qui tuèrent pas 
moins de 5 000 kurdes résidents d’Halabja, une atrocité pour laquelle Saddam Hussein fut largement condamné. Le second 
document annexé aux pièces jointes, est une retranscription en français d’un entretien avec Emmanuel Ludot, l’un des 
avocats qui a défendu Saddam Hussein lors de son procès devant la Cour à Bagdad, sur la chaine de télévision franco-
allemande «ARTE». M. Ludot a dit qu’il avait été approché par l’ambassadeur d’Iran en Irak et s’était vu offrir un pot de vin 
s’il acceptait de collaborer avec l’Iran dans l’implication fallacieuse de l’OMPI dans les attaques d’armes chimiques contre les 
Kurdes. – une version d’évènements qui auraient probablement absout Saddam Hussein, «client» de M. Ludot.

En août 1995, le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), en soutien à la Commission des Droits 
de l’Homme, a distribué un rapport préparé pour le Secrétaire Général de l’ONU par l’ONG « International Educational 
Development », basée aux USA (4). Le cœur de ce rapport d’enquête (fourni en entier en tant que troisième annexe de cette 
pièce jointe) a été respectivement la sécurité du peuple kurde d’Irak et la violence entre le régime iranien et l’OMPI. Le 
rapport se réfère à « certaines déformations d’évènements dans le domaine, particulièrement les allégations faites que l’OMPI 
avait collaboré avec les forces armées du gouvernement irakien, notamment, en participant aux attaques contre le peuple kurde 
à Kirkuk, Qara Hanjeer, Kifri et Altun Kopir en avril 1991. Il y avait également des allégations comme quoi les troupes (de l’OMPI) 
avaient pris part à l’emploi d’armes chimiques contre les villages kurdes », Le rapport continue en déclarant, en partie :

« Nous appuyant sur notre enquête indépendante et sur nos discussions avec les parties impliquées, nous estimons que ces 
allégations sont fausses (...) en mars 1991, l’Iran a envoyé sept divisions et brigades du Corps des Gardiens pour attaquer les 
camps (de l’OMPI) le long de la frontière (...) Six des soldats iraniens capturés par le NLA portaient des vêtements kurdes. 
Simultanément, le régime iranien cherchait à enrôler des Kurdes iraniens pour combattre l’OMPI (...) Les prisonniers de guerre 
«kurdes» (qui étaient en fait des Iraniens) retenus par l’OMPI furent par la suite amenés au Comité International de la Croix 
Rouge, et ils reconnurent que le régime iranien tentait bien de recruter des Kurdes pour combattre l’OMPI. Les prisonniers 
furent relâchés sur ordre de M. Radjavi (...) et une documentation exhaustive ainsi que des films et des photographies de ces 
évènements furent mis à la disposition du public.

« La plupart des allégations faites contre l’OMPI en ce qui concerne le peuple Kurde proviennent d’un homme appelé 
Jamshid Tafrishi-Enginee, qui fut cité (...) comme un ancien dirigeant de la Résistance iranienne. Notre enquête indique que 
M. Tafrishi-Engine a rejoint la résistance en 1988, mais l’a quitté 19 mois plus tard (...) Il y a une preuve incontestable qu’il 
est en fait un agent du service de renseignement du régime de Khomeiny.

_________________________________

(3) À cet égard, le Colonel Wesley M. Martin, EU (Ret.), qui a combattu deux fois en Irak y compris comme commandant à la base opérationnelle 
d’Achraf, a témoigné devant une sous-commission du Congrès le 7 juillet 2011, que “à mon retour au Pentagone, j’ai assisté les fonctionnaires du 
département d’Etat abordant le problème de l’OMPI. Ceci incluait une lettre traduite de Hoshyer (sic) Zebari, à la tête des relations internationales 
du PDK (Kurdistan Democratic Party), déclarant que l’OMPI n’avait pas attaqué les kurdes. M. Zebari a donc bien confirmé la véracité de la lettre.” 
(Issu d’un témoignage préparé d’avance et soumis à la Chambre des Représentants américaine, la Commission des affaires étrangères et la 
Sous-commission à l’observation et la recherche) 

(4) Le site web qui suit décrit le projet de loi humanitaire conduit par cette ONG : http://hlp.home.igc.org/ 
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[Cette ONG] avait déjà vécu l’expérience que le régime de Khomeiny cherchait à dévier l’attention de la guerre civile en Iran – 
en fait le régime s’était battu avec zèle afin qu’aucune mention de la guerre et de l’application du droit humanitaire ne figure 
dans les rapports des Nations Unies et les résolutions sur la situation en Iran. De notre point de vue, toute désinformation 
doit être remise en question (...) dans l’intérêt d’une évaluation saine et probe des évènements en Iran et de la guerre civile 
qui fait rage là-bas. » (5)

L’ECOSOC a distribué un deuxième rapport de la même organisation non gouvernementale en janvier 2001, dans lequel 
il fournissait des informations complémentaire à ses allégations précédentes (ci-dessus) sur M. Tafrishi-Enginee qui « était, 
en fait, un agent du régime en Iran avec pour mission de rassembler des renseignements sur les exilés iraniens, de chercher des 
pistes et des moyens pour les discréditer ainsi que tous les opposants au régime, et de répande des campagnes de désinformation 
contre eux.» M. Tafrishi, dit le rapport de 2001, « admet maintenant librement que nous avions raison ». (6)

Un exposé sensationnel dans l’Ottawa Citizen du 17 novembre 2001 a rassemblé des accusations exhaustives, et des 
accusations détaillées selon lesquelles l’OMPI cachait systématiquement des armes de destruction massive de Saddam 
Hussein à l’intérieur de ses bases en Irak, notamment dans le camp d’Achraf. Les allégations furent fournies par un certain 
M. Nooruz Ali Rezvani, que le Citizen décrit comme un ex-membre dissident de l’OMPI qui avait quitté l’organisation pour 
aller vivre en Allemagne. Avec le recul, la motivation derrière ce «scoop» sera évidente pour le lecteur : 

« Selon M. Rezvani, Saddam Hussein a transporté ses armes par camions entiers vers au moins cinq bases des Moudjahidine 
en Irak, dans les mois précédent la Guerre du Golfe de 1991. Sous la supervision des armées irakiennes et des Moudjahidine, 
les missiles, les bombes, les poudres chimiques et autres matériels ont été stockés dans des cavités souterraines creusées 
sous les camps installés dans le désert des Moudjahidine, dit-il. Généralement, un escalier secret d’une trentaine de marches 
conduisait de la surface du désert à de grands espaces souterrains de stockage d’armes, qui étaient scellées par des portes 
coulissantes. Les portes s’ouvraient avec des codes électroniques connus seulement des militaires les plus hauts gradés », 
dit M. Rezvani. 

« L’une des bases terroristes est tenue si secrète que seule une poignée d’officiers Moudjahidine la connait, dit il. La Base 
Simorgh, dans le district nord-ouest de Bagdad, est «directement contrôlée» par le dirigeant des Moudjahidine Massoud 
Radjavi et son épouse Maryam », dit M. Rezvani. « Durant la Guerre du Golfe, ils ont transporté ici des missiles, du matériel 
de télécommunication, ainsi que les produits chimiques et nucléaires des usines sensibles de l’armée », dit-il.» (7)

Finalement, il convient de répéter, en lien avec cette allégation d’agression de l’OMPI contre la population kurde, ainsi 
que celle de l’agression armée de l‘OMPI contre la population chiite, (voir pièce jointe) que le rapport le plus  récent du 
département d’Etat a été préparé avec toute l’expertise des services de renseignement américains, ayant exploité pendant 
des années les dossiers saisis au régime de Saddam Hussein. Ce rapport ne dévoilait aucune mention de la prise de documents 
irakiens faisant état de la participation de l’OMPI dans les agressions brutales de Saddam Hussein dans le nord ou dans le 
sud. Le rapport 2009 dit simplement que l’OMPI a, «selon certaines sources, participé» à la répression irakienne. (8)

_________________________________

(5) (documents complets des Nations Unies sous ces pièces jointes) 

(6) Idem. Voir également la pièce jointe 7, qui détaille le rôle de renseignement, la compensation et la mission de M. Tafrisfi pour l’Iran

(7) Aaron Sands, “Saddam’s Deadly Secret,’ L’Ottawa Citizen, 17 novembre 2001. L’auteur n’a pas réussi à localiser l’article sur le site web de 
l’Ottawa Citizen; mais celui-ci a été repris sur d’autres sites web (par exemple: http://www.freerepublic.com/focus/f-news/573735/posts), mais 
sans les illustrations de l’article originel représentant un grand réseau de tunnels souterrains au Camp d’Achraf

(8) Département d’Etat, Rapports de régions sur le terrorisme 2009, “Chapitre 6. Organisations terroristes”, du 5 août 2010 http://www.state.
gov/s/ct/rls/crt/2009/140900.htm.
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Interview d’Emmanuel Ludot 
avec ARTE

ARTE 
27 septembre 2005 

Reportage sur le procès de Saddam Hussein 

Emmanuel Ludot (l’un des avocats de Saddam) : 

Et je vais vous faire une confidence, même si cela va peut être me coûter. Moi, j’ai été convoqué par l’ambassade d’Iran 
et la première chose qu’on m’a dite à l’ambassade d’Iran c’est : « Comment va Saddam ? Nous sommes, nous, Iraniens, très 
inquiets sur sa santé ». 

Quand j’ai entendu la question, je me suis cramponné à ma chaise pour savoir si je n’étais pas en train de rêver. 

« Voilà on va se mettre d’accord, dit l’ambassadeur. Nous, nous allons dire que Saddam n’a pas gazé les Kurdes. Vous, 
vous direz que les Iraniens n’ont pas gazé les kurdes. Mais nous avons un dossier à vous donner dans lequel nous avons 
la preuve que se sont les Moudjahidine du peuple qui les ont gazés. Donc, nous allons trouver un responsable commun : 
ce sera les Moudjahidine du peuple. Vous direz que ce sont les Moudjahidine du peuple, nous, nous dirons que ce sont les 
Moudjahidine du peuple et l’honneur se sera sauf. Qu’en pensez-vous ? » 
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Allégation 7 : Dès les années 1990, l’OMPI a pratiqué des lavages de cerveau, a 
emprisonné et torturé des membres qui voulaient quitter le camp d’Achraf.

Bien que n’entrant pas dans les critères de labellisation de groupe de terroriste, la révélation qu’une organisation puisse 
avoir été engagée dans le non respect des droits de l’Homme est un déclencheur d’enquêtes, d’opprobre et d’actions par 
les gouvernements tout comme par des groupes de pression privés. La réputation d’une entité, une fois reconnue comme 
bafouant les droits de l’Homme, n’est pas facile à réhabiliter, pour autant qu’elle puisse y parvenir.

Cela a donc porté un coup fatal à la réputation de l’OMPI lorsqu’en mai 2005, l’Organisation de Défense des droits de 
l’Homme, Human Rights Watch (HRW) a fait paraître un rapport de 28 pages intitulé « Pas de Sortie – le non respect des 
droits de l’Homme à l’intérieur des camps de l’OMPI », dans lequel des allégations de graves entorses aux droits de l’Homme 
attribuées à l’OMPI (dénommée «MKO» dans le rapport de l’organisation HRW), étaient décrites en détail, basées sur 
des entretiens téléphoniques prolongés avec 12 personnes offrant des explications de première main. Le rapport a dit de 
ces témoins que « leurs témoignages (...) dressent une image sinistre de la manière dont l’organisation traitait ses membres, 
particulièrement ceux qui manifestaient des opinions dissidentes ou ceux qui exprimaient une intention de quitter l’organisation. 
Les anciens membres de l’OMPI ont signalé des abus allant de l’emprisonnement et la persécution de membres ordinaires 
souhaitant quitter l’organisation, à des séquestrations prolongées en isolement, des passages à tabac violents, et la torture de 
membres dissidents. L’OMPI a séquestré les dissidents politiques dans ses propres prisons pendant les années 1990 et a plus tard 
remis beaucoup d’entre eux aux autorités iraniennes, qui les a emprisonnés à Abu Ghraib». (1)

Venant de l’une des ONG humanitaires les plus respectées au monde – dont l’auteur connait et admire énormément 
certains dirigeants - ce rapport a porté un coup sévère à l’image et à la réputation de l’OMPI, en Amérique, en Europe, et 
sans aucun doute partout ailleurs. L’OMPI, quant à elle, a réfuté toutes les allégations de non respect des droits de l’Homme, 
a remis en question la véracité et les affiliations des témoins ayant fourni les documents pour le rapport de HRW, et a 
proposé un examen approfondi de ses sites, opérations et personnes afin de briser les conclusions du rapport.

Un groupe composé de quatre membres du Parlement européen partisans de l’OMPI a formé une délégation et diligenté 
une enquête sur les accusations du HRW, y compris des entretiens privés au camp d’Achraf avec des membres et des officiers 
de l’OMPI, et ce qu’il a appelé des « examens impromptus des lieux des violences présumées ». Le résultat fut un rejet des 
accusations, de la longueur d’un livre, du rapport de l’organisation HRW qui, par l’ensemble de ses comptes-rendus, révélait 
la fausseté des témoignages du rapport HRW, témoin après témoin, citant souvent des ex-épouses ou frères et sœurs des 
témoins du HRW et révélant, à travers certains sinon tous les témoignages, des traces de l’influence du gouvernement 
iranien planant sur leur témoignage (2). Leur mise au point critiquait également fortement les auteurs du rapport HRW 
pour, entre autres imprudences, avoir omis de rencontrer physiquement ces témoins téléphonique ou de prendre d’autres 
mesures de prudence, comme par exemple de visiter des sites de l’OMPI, afin de vérifier la pertinence de ces témoignages 
téléphoniques.

Devant la remise en question de sa crédibilité et de la qualité du travail de ses équipes, HRW a publié une déclaration le 
14 février 2006 dont voici un extrait : « Nous avons soigneusement examiné les critiques reçues en termes de fonds et de forme, 
et considérons que ces critiques sont injustifiées… »

En réponse directe au rejet exprimé par les membres du Parlement européen connus sous le nom de du groupe FOFI 
(Friends of a Free Iran, les Amis d’un Iran libre) – la déclaration de HRW poursuivait ainsi : « Le rapport FOFI réfute les 
témoignages et conteste la crédibilité des témoins entendus par HRW, déclarant, entre autres que leurs allégations seraient, 
de notoriété publique, orchestrées par le ministère du Renseignement et de la sécurité iranien. Ni le groupe FOFI, ni les autres 

_________________________________

(1) «No Exit - Human Rights Abuses Inside the Mojahedin Khalq Camps», Human Rights Watch, Mai 2005 http://www.hrw.org/reports/2005/05/18/
no-exit. 

(2) André Brie et Paulo Casaca, avec Azadeh Zabeti pour le groupe interparlementaire Friends of a Free Iran, les Amis d’un Iran Libre – «Les 
Moudjahidine du peuple d’Iran» – Rapport de mission d’enquête (éditions L’Harmattan, Septembre 2005) http://www.editions-harmattan.fr/
index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=20363 (il existe des versions en français et en anglais)
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critiques du rapport HRW n’ont fourni de preuves crédibles soutenant cette accusation. » (3)

Sans pour autant souhaiter raviver le conflit lié à cette controverse du rapport HRW 2005-06, ni prétendre à des 
connaissances approfondies dans le contexte de ces critiques, l’auteur aimerait attirer l’attention du lecteur sur les 
informations qui suivent, ne serait-ce que pour fournir une toile de fond desservant la quête de la « vérité de base » concernant 
le respect des droits de l’Homme par l’OMPI.

Pour commencer, il se trouve une personne qui a effectivement prétendu avoir des connaissances supérieures à celles 
de HRW concernant les activités et pratiques ayant cours à l’intérieur du camp d’Achraf. Il s’agit du colonel David Phillips, 
des États-Unis, qui a dirigé la 89ème Brigade de police militaire responsable du camp d’Achraf de janvier à décembre 2004. 
Le colonel Phillips, plus tard promu au grade de général, a écrit une lettre en date du 27 mai 2005 à l’intention de Kenneth 
Roth, Directeur Exécutif de HRW. Le Représentant Thomas Tancredo inclut cette lettre au bulletin du Congrès du 21 juin 
2005. En voici des extraits :

« J’ai (...) été responsable de la sauvegarde et de la sécurité du camp d’Achraf de janvier à décembre 2004. Au cours de cette 
année-là, j’ai eu connaissance de nombreux rapports faisant état de torture, d’armes cachées et d’individus étant retenus 
contre leur volonté par les dirigeants des Moujahidin-e-Kahlq. J’ai donné l’ordre à mes subordonnés d’ouvrir une enquête sur 
chaque dossier [et] dans de nombreux cas, j’ai personnellement mené des équipes pour effectuer des visites surprises sur les 
sites de l’OMPI, là où les faits étaient supposés se dérouler. Durant les 12 mois en question, à aucun moment nous n’avons 
découvert de preuve crédible soutenant ces assertions [...]. Jamais je n’aurais toléré les abus soulignés dans votre rapport 
(...) Chaque rapport faisant état de torture, de kidnapping et de harcèlement psychologique s’est avéré non fondé (...) À ma 
connaissance, en tant qu’officier supérieur responsable de la sauvegarde et de la sécurité du camp d’Achraf tout au long de 
l’année 2004, il n’y a pas eu un seul incident corroboré tel que ceux qui sont décrits dans votre rapport (...) »

« Je  suis convaincu que votre dernier rapport est basé sur des informations non avérées, communiquées par des individus 
ne disposant d’aucune connaissance directe des faits ou pour des raisons d’intérêt personnel (...) L’Irak était un endroit très 
dangereux tout au long de l’année 2004. Je suis convaincu que le Camp d’Achraf était l’endroit le plus sûr au sein de ma zone 
de responsabilité. » (4)

L’année suivante, le 24 août 2006, le lieutenant-colonel Julie S. Norman, des États-Unis, commandante de la police 
mlitaire de la Task Force 134 de la JIATF (Joint InterAgency Task Force, force opérationnelle des forces armées américaines) 
du camp d’Achraf, a écrit un mémorandum officiel concernant les accords de la JIATF avec l’OMPI pendant l’exercice de 
ses fonctions, à compter du mois de septembre 2005 : « Depuis trois années, (...) les forces américaines sont chargées de la 
sécurité à l’extérieur d’Achraf, et l’OMPI est responsable de la discipline au sein d’Achraf, un rôle qu’elle a parfaitement rempli 
(...) À Achraf, il n’existe aucune prison, ni aucune obligation de rester ; tout individu est libre de quitter l’OMPI à tout moment, 
selon sa volonté. » (5)

De nombreux témoignages similaires ont été fournis par des individus provenant des États-Unis, de l’Europe, de l’Irak 
ainsi que de l’OMPI. Certains ont déclaré qu’ils étaient en possession de preuves indiquant que certains témoins nommés 
dans le rapport HRW avaient des liens avec les services de renseignement iraniens (6). Il existe des preuves évidentes de 
l’activité des services de renseignements iraniens en Europe et aux États-Unis, l’un des objectifs premiers étant de discréditer 
l’OMPI. Jamshid Tafrishi, dont il a été question précédemment et qui avait avoué avoir inventé de toutes pièces les histoires 
concernant les agressions de l’OMPI à l’encontre de Kurdes, avait une mission plus large. C’est ce que rapporte une ONG 
américaine accréditée par l’ECOSOC (Economic and Social Council, Conseil Économique et Social de l’ONU) s’adressant au 
Secrétaire général de l’ONU :

_________________________________

(3) Human Rights Watch, “Statement on Responses to Human Rights Watch Report on Abuses by the Mojahedin-e Khalq Organization (MKO),” 
(déclaration sur les réactions concernant le rapport de HRW sur les violences commises par l’OMPI) 14 février 2006. 

(4) Bulletin du Congrès – remarques supplémentaires, 21 juin 2005, p. E1299. 

(5) “Memorandum for the Record, Subject: Understood Agreements Between JIATF and PMOI During LTC Norman’s Tenure (mémorandum sur 
les accords entre la JIATF et l’OMPI pendant les fonctions du Lieutenant-colonel Norman (22 septembre 2005 – 24 août 2006)),” Department of 
the Army, Task Force-134, JIATF, Camp d’Achraf, Irak, 24 août 2006.(

6) Par exemple, à la suite d’une visite au Camp d’Achraf par une délégation parlementaire norvégienne, l’un des membres, Lars Rise, a écrit une 
lettre à cet effet à Kenneth Roth, Directeur exécutif de HRW, lettre citée dans le rapport de mission d’enquête du groupe FOFI cité plus haut.



« M. Tafrishi a récemment écrit des lettres dans lesquelles il révèle que le ministère du Renseignement et de la Sécurité 
du régime iranien avait acheté ses services (lui versant apparemment 72 000 $ en plus des frais de voyages et autres) 
tout spécialement pour qu’il dirige une campagne de désinformation à l’encontre de [l’OMPI], comprenant de fausses 
accusations selon lesquelles [l’OMPI] aurait perpétré des violations des droits de l’Homme, des manœuvres d’intimidation 
et de l’extorsion vis-à-vis de la communauté des exilés iraniens. »

M. Tafrishi, réfugié politique au Danemark, a soumis une déclaration écrite sous serment datée du 30 août 2001, destinée 
à être utilisée par la Cour d’Appel américaine chargée de revoir la désignation de l’OMPI en tant que FTO (voir le texte 
intégral et la copie de la déclaration ci-après). Dans cet écrit, Tafrishi explique que le fait « d’évoquer des violations des droits 
de l’Homme de la part de l’OMPI était l’un des projets les plus déterminés que le ministère [du Renseignement iranien] menait à 
l’extérieur de l’Iran, avec moi-même et un certain nombre d’autres agents (...) En 1994, nous nous étions engagés dans une vaste 
campagne destinée à convaincre HRW que l’OMPI était impliquée dans des violations des droits de l’Homme et à encourager 
HRW à préparer un rapport en ce sens. Parallèlement, les informations étaient envoyées au département d’Etat américain, qui 
préparait à l’époque un rapport sur les Moudjahidine. »

Les gouvernements alliés décrivent les activités des services secrets iraniens sur leur territoire de façon similaire. En 
Allemagne, le ministère fédéral de l’Intérieur en fait état dans son rapport annuel de 1999 :

« Comme précédemment, la priorité du Vevak, les services de renseignements iranien (ministère du Renseignement et de 
la sécurité) est de combattre les opposants iraniens vivant en Allemagne (...) Comme les années précédentes, les activités 
du Vevak se sont concentrées sur la neutralisation politique des groupes d’opposition et de leurs activités dirigées contre 
le régime iranien. L’OMPI est toujours dans le collimateur des services secrets iraniens. Dans sa lutte contre l’opposition 
iranienne exilée, le Vevak fait usage de soi-disant «associations culturelles». Celles-ci sont des organisations sous couverture, 
créées selon les instructions du Vevak et agissant en accord avec les intérêts et les volontés de l’Iran.

« En outre, les services secrets iraniens sont à l’origine de publications anti-OMPI, publiées en partie par d’anciens militants 
OMPI et destinées à convaincre les lecteurs de tourner le dos à cette organisation. Afin d’espionner l’OMPI, les services de 
renseignement iraniens recrutent des sympathisants de l’OMPI ainsi que d’autres ressortissants iraniens. Le recrutement 
a lieu généralement lorsque des Iraniens exilés reviennent en visite en Iran. Pendant leur séjour, ils sont contactés par le 
Vevak. Dans certains cas, on les oblige, sous menace de harcèlement considérable à leur encontre ou celle de leur famille en 
Iran, à coopérer avec les services secrets. » (7)

Au sein de son Rapport annuel de 2001, le Service de la sécurité intérieure des Pays-Bas, à l’époque le BVD, a écrit :

 «L’une des tâches des services de renseignement iraniens est de retrouver et de ficher les personnes, à l’étranger, qui sont 
en contact avec les groupes d’opposition. Ils accordent une attention particulière aux membres et anciens membres du 
principal groupe d’opposition, les Mujahedin-e Khalq, MEK ou OMPI. Les autorités iraniennes considèrent que l’OMPI est 
une organisation terroriste et pressent les pays occidentaux de l’interdire (...) Les agents des services de renseignement 
iraniens reçoivent également des instructions leur ordonnant de diffuser des informations négatives concernant l’OMPI ou 
ses membres. Le ministère tente ainsi de déstabiliser l’organisation et de la discréditer auprès de son pays hôte, ce qui affecte 
le soutien politique et social du mouvement. L’OMPI informe les autorités de son pays hôte de toute tentative (présumée) de 
la part des services de renseignement iraniens pour infiltrer ses rangs ou disséminer des informations négatives (8). »

D’après les descriptions faites en termes généraux par les services de renseignement allemands et néerlandais, il existe 
une masse d’information considérable en circulation, concernant les affiliations et les liens, et par là-même, la crédibilité de 

_________________________________

(7) Rapport annuel du bureau pour la protection de la Constitution, ministère de l’Intérieur allemand, p. 205 http://www.bmi.bund.de/
SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/Annual_Report_of_the_Office_for_Id_10268_en.pdf?__blob=publicationFile 

(8) Rapport annuel de 2001, Service de la sécurité nationale (Pays-Bas), p. 33, 6 septembre 2002, http://www.fas.org/irp/world/netherlands/
jv2001_en.pdf. Les sympathisants de l’OMPI, afin de fournir un exemple des efforts de l’OMPI pour percer à jour les agents du VEVAK, fournissent 
ce qui serait une photo prise par la police, de l’arrestation à Paris, le 17 juin 2007, de l’un des témoins entendus par HRW : il aurait participé à la 
tentative d’assassinat sur des individus pro-OMPI, arrivés à une réunion dans l’intention d’attirer l’attention sur ses liens avec le VEVAK iranien 
et de manifester leurs protestations. D’après les sympathisants de l’OMPI, les détails de l’affaire ont été publiés par la suite.
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certains individus, ainsi que leurs déclarations publiques au sujet de l’OMPI. (9)

L’OMPI est-elle une organisation qui viole les droits de l’Homme auprès de ses partisans ? Avant de prononcer un verdict 
sur cette assertion, il convient de remarquer le spectre omniprésent d’un conflit se déroulant dans le domaine public, avec 
déclarations et contre-déclarations sur les faits de base. Frères et sœurs, maris et femmes se retrouvent en confrontation 
sur les déclarations publiques des membres de leur propre famille ; des témoins oculaires militaires américains énoncent 
des mises en garde contre la crédibilité d’affirmations liées à la période de leur service au camp d’Achraf en Irak ; et les 
gouvernements alliés rapportent que les services de renseignement de l’Iran encouragent le mensonge, en vue de tenter 
d’influencer l’opinion internationale sur l’OMPI. Rien n’est jamais totalement concluant dans ce type de problématique. 
Mais un observateur objectif devra s’attacher à user d’un formidable degré d’attention et de précaution avant de déclarer 
savoir si les accusations constantes à l’encontre de la réputation de l’OMPI, en tant qu’organisation qui violerait les droits de 
l’Homme, sont justifiées.

_________________________________

(9) Voir, par exemple, la déposition de Winston James Griffith, ancien député travailliste, devant la Commission d’appel des organisations 
interdites (lors de l’affaire judiciaire qui a annulé la décision d’inscrire l’OMPI à la liste des organisations terroristes du Royaume Uni, voir ci-
joint), qui nomme plusieurs organisations servant de couverture au régime iranien (celles-ci, déclare-t-il, tentent fréquemment des manœuvres 
d’approche auprès de lui-même et de ses confrères au Parlement britannique), une quinzaine de sites web utilisés pour «diffuser de fausses 
informations à l’encontre de l’OMPI», et des déclarations détaillées concernant un certain Massoud Khodabandeh et son épouse Anne Singleton, 
qui gèrent ensemble le site web «Iran-Interlink» (http://www.iran-interlink.org). Dans une autre déposition devant la Commission, Abrahim 
Khodabandeh, le frère de Massoud Khodabandeh, fournit un compte-rendu détaillé cohérent avec la déposition de M. Griffiths.
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Déclaration sous serment de Jamshid Tafrishi

Détails personnels

1 – Moi, Jamshid Tafrishi, je suis né le 13 avril 1955 à Tabriz, Iran. Je vis actuellement au Danemark en tant que réfugié 
politique.

2 – Je suis divorcé, avec deux enfants.

3 – Jusqu’à l’an dernier, j’ai fait semblant d’être un opposant au régime iranien, alors qu’en réalité, je poursuivais les 
missions que m’avait assigné le ministère du Renseignement et de la sécurité du régime iranien. Durant ces années, j’ai 
participé activement à la conspiration du régime iranien visant à accuser l’OMPI de violations des droits de l’Homme. J’ai 
également participé à d’autres projets, tels que la diffusion auprès de gouvernements étrangers de fausses informations 
concernant l’OMPI, et tout particulièrement l’allégation selon laquelle l’OMPI est soutenue par le gouvernement irakien, et 
ce dans le but de ternir l’image de cette organisation.

4 – Durant ces années, le ministère du Renseignement et de la sécurité m’a invité à Singapour à quatre reprises afin de 
me faire rencontrer les plus hauts personnages du ministère en question. Singapour est l’un des lieux usités par le ministère 
pour rencontrer ses agents. Après avoir compris que je rencontrais des membres du ministère du Renseignement et de la 
sécurité, mon ex-épouse a fait pression sur moi pour me pousser à me rendre en Iran, afin d’assister à d’autres rencontres 
avec des membres du ministère. Je suis allé secrètement en Iran lors d’un voyage organisé par le ministère du Renseignement 
et de la sécurité et j’y ai rencontré certains membres, à Téhéran et Chiraz. De 1995 à 1999, j’ai reçu un montant total de 72 
000 dollars de la part du ministère du Renseignement et de la sécurité, en guise de rémunération pour le travail que j’avais 
effectué pour son compte.

5 – J’ai rencontré Saïd Emami (alias Shamshiri), le numéro 2 du ministère du Renseignement et de la sécurité pendant 
8 ans. Il est à l’origine de l’assassinat d’au moins 100 dissidents en Iran. Les plus récents de ces meurtres en série ont été 
dévoilés en novembre 1998, lorsque Dariush Forouhar et son épouse Parvaneh ont été brutalement assassinés à leur 
domicile. Emami est également responsable de l’assassinat de douzaines de dissidents à l’étranger. J’ai également rencontré 
Mostafa Kazemi (alias Sanjari, l’adjoint d’Emami), Amir Hossein Taqavi (responsable du dossier OMPI au sein du ministère 
du renseignement et de la sécurité, également impliqué dans les assassinats politiques), ainsi que Hossein Shariatmadari 
(adjoint au ministre de l’Intérieur, et actuellement rédacteur en chef d’un journal contrôlé par le gouvernement, le Kayhan). 
Mon contact auprès du ministère était un homme du nom de Reza, l’un des assistants de Saïd Emami. Il a été révélé par la 
suite que son véritable nom était Morteza Qobbeh. C’était le second assistant d’Emami. Sa tâche consistait à recruter ceux 
qui avaient quitté l’OMPI.

6 – Après m’être échappé des prisons du régime iranien, j’ai rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale iranienne 
au printemps 1989, afin de combattre la dictature au pouvoir dans mon pays. Au cours de la Guerre du Golfe, la situation 
est devenue difficile et intolérable ; je ne me suis plus senti capable de me battre contre le régime clérical et j’ai fait une 
demande écrite pour être transféré au camp de réfugiés de Hillah en Irak. Là-bas, j’ai été présenté à l’ONU en vue d’un 
départ. Je suis ensuite parti pour la Jordanie et la Turquie, avant d’être finalement envoyé au Danemark en tant que réfugié 
politique.

7 – En 1993, le ministère du Renseignement et de la sécurité avait mis en place un plan visant à recruter ceux qui avaient 
quitté l’OMPI et à les exploiter pour œuvrer à l’encontre de cette organisation. Ils ont fait venir mon ex-épouse d’Allemagne 
au Danemark pour me séduire à nouveau. Après un certain temps, elle a donné naissance à un enfant. Les agents du 
ministère du Renseignement et de la sécurité ont emmené mon épouse et l’enfant en Iran, où ils ont retenu mon enfant en 
otage pendant presque cinq mois. Ils ont fait pression sur moi, afin de me pousser à me rendre à Singapour et d’y rencontrer 
des membres du ministère du Renseignement et de la sécurité.

Raisons pour lesquelles je dévoile mes informations

8 – La décision que j’ai prise de révéler mes activités et ce que j’ai appris au cours de ces dernières années ne s’est 
pas faite spontanément : plusieurs mois après ma dernière visite à Téhéran, certains crimes perpétrés par le ministère du 
Renseignement et de la sécurité ont été en partie exposés, en raison de l’intensification de la lutte entre les diverses factions 
au pouvoir. C’est lorsque j’ai vu, pour la première fois, la photo de Saïd Emami publiée dans les journaux contrôlés par l’Etat, 
et le présentant comme l’un des responsables des meurtres en série, que j’ai compris que ceux dont je suivais les ordres 



n’étaient pas des fonctionnaires ordinaires du ministère, mais des tueurs et terroristes professionnels à part entière.

Du plus profond mon être, j’éprouve des regrets et des remords d’avoir permis à ces tueurs sans merci de m’exploiter à 
leur avantage.

Après avoir pris la ferme décision de révéler au grand jour la conspiration du régime iranien à l’encontre de l’OMPI et du 
CNRI [Conseil national de la résistance iranienne], j’ai commencé à recevoir des menaces de la part des agents du ministère 
du Renseignement et de la sécurité. Ils sont experts dans l’art d’organiser de faux accidents. Je ne pouvais faire confiance à 
personne. Par exemple, le 3 août 2000, le régime a tenté de mettre au point un attentat contre ma vie, par l’intermédiaire 
de mon ex-épouse, qui est un agent du ministère du renseignement et de la sécurité. Par chance, ma vigilance a déjoué le 
complot.

Mission du ministère du Renseignement et de la sécurité

9. Le ministère m’avait ordonné de remplir plusieurs missions :

A – En tant que personne ayant travaillé avec l’OMPI par le passé, accuser l’OMPI de violer les droits de l’Homme.
B – Recruter les membres insatisfaits et tenter d’éloigner de l’OMPI les membres du CNRI qui n’étaient pas encore 

membres de l’OMPI.
C – On m’a également assigné la tâche de fournir aux pays européens de fausses informations sur l’OMPI et le CNRI. J’ai 

su que d’autres agents avaient des tâches similaires dans d’autres pays.

Allégations concernant des violations des droits de l’Homme

10 – Le fait d’accuser l’OMPI de violation des droits de l’Homme a été l’un des projets les plus importants que poursuivait 
le ministère à l’extérieur de l’Iran, avec un certain nombre d’agents et moi-même. Le ministère était convaincu que s’il 
réussissait à neutraliser l’OMPI et le CNRI et à les empêcher de révéler les violations des droits de l’Homme ayant cours en 
Iran, l’ONU ne condamnerait plus le régime iranien. Ils ont estimé que le seul moyen d’atteindre leur objectif était d’accuser 
l’OMPI de violation des droits de l’Homme. Ainsi donc, en se présentant comme des membres insatisfaits de l’OMPI, notre 
responsabilité était d’accuser l’organisation de violation des droits de l’Homme, afin de les désarmer et de lui retirer cette 
même arme de la violation des droits de l’Homme.

11 – En 1994, nous nous étions engagés dans une vaste campagne destinée à convaincre HRW que l’OMPI était impliquée 
dans des violations des droits de l’Homme et à encourager HRW à rédiger un rapport en ce sens. Parallèlement, les 
informations étaient envoyées au département d’Etat américain, qui préparait à l’époque un rapport sur les Moudjahidine.

12 – En 1996, dans le contexte de la même démarche contre l’OMPI, nous avons rencontré, à Genève, le Pr. Maurice 
Danby Copithorne, Représentant spécial de la Commission des droits de l’Homme de l’ONU, sur la situation des droits de 
l’Homme en Iran. Le ministère du Renseignement et de la sécurité a organisé cette rencontre dans son ensemble. Le contact 
du Pr. Copithorne était Nasser Khajeh-nouri, qui opérait à partir des États-Unis mais se rendait régulièrement en Europe.

13 – Une tentative similaire a été employée vis-à-vis d’Amnesty International en 1996 et un certain nombre d’agents du 
ministère du Renseignement et de la sécurité ont rencontré alors un représentant de cette organisation en Allemagne.

14 – En dépit de tous nos efforts, nous n’avons réussi à convaincre ni les organisations des droits de l’Homme ni le 
Représentant spécial de l’ONU de dénoncer l’OMPI. En conséquence de quoi il nous a été demandé de nous recentrer sur 
les gouvernements.

Fausses informations diffusées auprès des gouvernements étrangers

15 – L’une de nos missions consistait à discréditer l’OMPI auprès des membres de parlements et de gouvernements 
en Europe et aux États-Unis. On nous a demandé d’affirmer que l’OMPI collaborait avec le gouvernement irakien, qui lui 
dispensait de l’aide.

16 – Dans le cadre de ce plan, on m’a donné la tâche d’informer les organisations internationales, ainsi que les 
gouvernements étrangers, que l’OMPI était impliquée dans l’écrasement de la révolte kurde en Irak. Ce plan était mené par 
Nasser Khajeh-Nouri, agent du régime aux États-Unis. Il a organisé un entretien avec une station de radio à Los Angeles 
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pour nous permettre, à moi ainsi qu’à d’autres agents, de raconteur notre histoire selon laquelle l’OMPI, au sein des forces 
irakiennes, réprimait les Kurdes. Après cela, Khajeh-Nouri a préparé un rapport en mon nom sur cette situation et l’a 
adressé aux services de renseignement et aux autorités des États-Unis, ainsi qu’à l’ONU. Une ONG américaine, International 
Educational Development, a établi un rapport de leur enquête dans ce domaine. Ce rapport, publié par l’ONU le 22 août 
1995, réfutait nos allégations à l’encontre des Moudjahidine.

17 – Dans la même veine, Nasser Khajeh-Nouri m’a déclaré un jour qu’il avait reçu des informations fiables, selon lesquelles 
l’OMPI venait en aide au gouvernement irakien pour acheter des armes chimiques ainsi que d’autres armes de destruction 
massive. Il m’a demandé de révéler ces informations et expliqué que nous allions ensuite en faire une affaire internationale en 
les diffusant auprès du gouvernement des États-Unis, des gouvernements européens et des organisations internationales. Il 
a indiqué qu’il fournirait personnellement ces données aux responsables américains. Une réunion publique a été organisée à 
ces fins en juin 1995 à Hambourg, en Allemagne, au cours de laquelle j’ai révélé ce qui m’avait été transmis.

18 – Dans ce cadre, nous diffusions de fausses informations sur l’OMPI et déclarions en outre avoir été menacés par des 
membres de l’OMPI. Par exemple, le 16 février 1996, alors que je vivais en Allemagne, j’ai écrit au Chancelier Helmut Kohl, 
expliquant que l’OMPI avait l’intention de me faire assassiner.

19 – J’ai connaissance de plusieurs cas d’agents à qui l’on a ordonné de contacter les forces de l’ordre de pays européens, 
dont l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas et de déclarer que des membres de l’OMPI les avaient menacés.

20 – Je suis conscient que cette déclaration sera soumise en tant que preuve au cours d’une procédure administrative 
menée par le Département d’Etat des États-Unis.
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Allégation 8 : L’OMPI fonctionne comme une secte, séparant les couples mariés après 
1991 et envoyant leurs enfants au loin, interdisant aux femmes célibataires de se 
marier, et prônant le suicide par le feu.

Dans leurs descriptions de l’OMPI, les critiques de l’OMPI, de nombreux journalistes (1) et certains gouvernements (2) 
précisent qu’il s’agit d’une secte ou que les comportements au sein de l’organisation s’apparentent à ceux d’une secte. Ce 
type de caractérisation n’est pas habituel lorsque l’on évoque les entités inscrites sur la liste des organisations terroristes, 
même lorsque l’on débat des groupes terroristes les plus dangereux, tels qu’Al Qaeda, dont beaucoup estime qu’il n’hésiterait 
pas à employer des armes de destruction massive sur les populations civiles s’il pouvait en obtenir.

Généralement, en ce qui concerne les groupes dont on estime qu’ils seraient des sectes, le public américain ne les associe 
pas au terrorisme. Il a pu être question d’enfreintes à d’autres lois nationales (meurtres, évasion fiscale, port d’armes, sévices 
exercés sur enfants, occupation des sols) pour ce qui est du Ku Klux Clan, des adeptes du Bhagwan Shree Rajneesh dans 
l’Oregon, du suicide des membres du Temple du Peuple au Guyana et plus tard, celui de Heaven’s Gate ; du meurtrier désaxé 
Charles Manson et de ses adeptes féminines, des Davidiens au Texas, et ainsi de suite. Les sentiments du public à leur égard 
sont le mépris et l’horreur. Aucun de ces groupes ou individus, du moins en Amérique, n’a été associé à une lutte pour le 
pouvoir.

Dans le domaine de la politique étrangère et de la sécurité internationale, il n’existe donc qu’un référentiel très limité qui 
permette de mesurer les commentaires continuels sur le comportement prétendument sectaire de l’OMPI au fil des ans, et 
d’en déduire un jugement fondé sur la façon dont les activités de l’OMPI, au cours des 2 à 5 dernières années, s’aligneraient 
sur les critères en existence qualifiant l’inscription ou le retrait d’une entité de la liste des FTO. Lorsqu’un groupe est déjà 
coupable d’avoir commis des actions terroristes, de les avoir incitées ou d’en projeter, le fait de lui attribuer en plus des 
comportements individuels ou sociaux qui sortent de la norme et qui pourraient heurter les sensibilités des Américains ou 
des Européens – même lorsqu’ils sont avérés – semble dès lors n’avoir aucune pertinence. Si un groupe n’est pas coupable 
des actions menant à son maintient sur la liste des FTO, il semblerait que la question des pratiques sociales indésirables 
trouve encore moins sa place dans un tel processus de décision.

Et pourtant, cette étiquette qualifiant l’OMPI de « secte »  trouve presque systématiquement sa place dans les débats en 
faveur du maintien de l’OMPI sur la liste des FTO. L’auteur s’explique ce phénomène de la manière suivante : les détracteurs 
de l’OMPI sont bien plus intéressés par la question stratégique de la politique des États-Unis envers l’Iran que par le détail 
technique du maintien ou non de l’OMPI sur la liste des FTO – et encore moins par le fait de savoir si les mœurs ayant cours 
au sein de l’OMPI sont indésirables au vu des sensibilités occidentales. La crainte de ces détracteurs semble être la suivante 
: le fait que les États-Unis retirent l’OMPI de la liste des FTO pourrait être considéré comme un changement politique majeur 
envers le gouvernement de Téhéran, indiquant que Washington aurait abandonné les négociations avec Téhéran ainsi que 
tout espoir que les forces engagées à réformer l’Iran puissent modérer un jour le régime islamique révolutionnaire dans la 
poursuite de son programme nucléaire et dans son soutien au terrorisme.

Le fait de s’interroger sur la pertinence de ces caractérisations troublantes n’implique pas de se prononcer sur leur 
véracité. Il n’existe aucune unité de mesure empirique pour classer les comportements comme sectaires ou non sectaires. 
Il appartient donc à chacun de se faire une opinion. Parmi les critiques émises en défaveur de l’OMPI, l’on entend que son 
premier dirigeant, Massoud Radjavi et sa dirigeante actuelle, son épouse, Maryam Radjavi, ont  toujours exigé et obtenu 
l’obéissance et la soumission absolue de la part de leurs troupes ; que l’information distribuée aux membres de l’OMPI 
est extrêmement limitée et que son contenu est censuré ; que des couples ont été séparés au début des années 1990 ; 
que leurs enfants ont été envoyés à l’étranger, pour y être élevés par des parents, des amis ou des familles d’accueil ; et 

_________________________________

(1) Elizabeth Rubin, qui apporte sa contribution au New York Times Magazine, a récemment narré sa visite au camp d’Achraf, il y a huit ans, 
l’associant à «une usine dans la Chine maoiste». Ses écrits reprennent de nombreuses allégations examinées dans cette étude, pour les 
présenter comme des faits. Elizabeth Rubin, “An Iranian Cult and its American Friends,” (Un culte iranien et ses amis américains) New York 
Times, 14 août 2011, Sunday Review, pp. 5, 8. http://www.nytimes.com/2011/08/14/opinion/sunday/an-iranian-cult-and-its-american-friends.
html?pagewanted=1&_r=1.

(2) Voir par exemple la page 28 du Rapport annuel de 2001 du Service de la sécurité intérieure néerlandais.
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que depuis cette époque, les hommes et les femmes demeurent généralement à part et célibataires. Certains ont décrit 
l’autorité magistrale de Madame Radjavi et de ses assistantes des échelons supérieurs, sur la population masculine de 
l’OMPI, comme étant étrange. Il est certain qu’elle représente un renversement total de la politique en matière de condition 
féminine presque partout au Moyen-Orient. 

Les sympathisants de l’OMPI nient le fait d’être excessivement soumis à « l’emprise » de leurs dirigeants et affirment 
que les déclarations visant à qualifier l’OMPI de secte sont soit fausses, soit exagérées. Comme pour d’autres allégations, ils 
peuvent montrer du doigt l’influence des services secrets iraniens qui promeut cette imagine négative de leur organisation 
(3). Ils font remarquer que la Guerre du Golfe et ses retombées en Irak ont terriblement fragilisé la sécurité de l’OMPI en 
Irak, dans le contexte (voir plus haut) du soulèvement national kurde et chiite, suivi d’une campagne de répression par 
les forces de Saddam Hussein, de l’implantation, au-delà des frontières, d’un grand nombre de troupes de gardiens de 
la révolution iraniens, des bombardements aériens dirigés par l’Iran (4) et de l’imposition par les États-Unis d’une zone 
d’exclusion aérienne sur la majeure partie du pays. Cernés par le danger, les résidents du Camp d’Achraf ont estimé que ce 
n’était pas un lieu propice pour élever des enfants.

Ils rapportent qu’alors même que l’opération Tempête du Désert avait lieu, on a organisé un convoi routier vers l’ouest, 
pour passer en Jordanie avec de petites camionnettes, en espérant qu’il n’attirerait pas les frappes aériennes de précision 
rendues célèbres dans les débriefings télévisés du général Schwartzkopf pendant la Guerre du Golfe. Les enfants ont été 
tout d’abord emmenés dans un hôtel à Amman, mis à disposition par feu le Roi Hussein, puis escortés vers l’Europe et 
le Canada pour être mis en sécurité auprès de familles dévouées. Nombre d’entre eux sont revenus après l’an 2000. Les 
sympathisants de l’OMPI ne font aucune tentative pour nier que leurs membres les plus engagés soient demeurés en Irak 
afin de poursuivre leurs activités contre le régime de Téhéran.

Le suicide par le feu comme acte de protestation, tel qu’il a été perpétré par plusieurs sympathisants de l’OMPI lors 
de l’arrestation de Maryam Radjavi par les autorités françaises en 2003 (5), est associé à un comportement sectaire. Il est 
complètement étranger aux références culturelles des populations occidentales. La seule remarque ici sera qu’il convient de 
noter que lors de la réaction américaine au soi-disant «Printemps Arabe» de 2011, à aucune occasion ou presque, n’a-t-on 
observé un mépris d’ordre culturel pour l’acte de l’homme qui a tout déclenché. Le suicide par le feu du vendeur ambulant 
Mohamed Bouazizi a été rapporté et décrit avec respect par les média occidentaux et les experts, comme un acte de 
protestation certes désespéré mais légitime. Pour ce qui est de cette situation précise, sans doute plus que dans d’autres, 
les gens sont influencés par leurs opinions personnelles. Et les parties intéressées, qui entretiennent différents objectifs, ont 
consacré tous leurs efforts à les influencer.

_________________________________

(3) Dans le Toronto Sun, un article de juillet 2010 a rapporté : «John Thompson, qui est à la tête du Mackenzie Institute, un groupe de réflexion 
centré sur la sécurité a dit (...) qu’un homme lié à la mission de l’Iran au Canada lui avait offert 80 000$. ‘Ils voulaient que je publie un article sur 
les Mujaheddin-e-Khalq’, a-t-il expliqué. ‘L’Iran essaie de convaincre d’autres pays de leur attribuer l’étiquette d’une secte terroriste’. Thompson 
a dit qu’il avait refusé.» Brian Lilley, “Activists say spy chief is right, China is spying», Toronto Sun, 5 juillet 2010 http://www.torontosun.com/
news/canada/2010/07/05/14616126.html.

(4) Les partisans de l’OMPI rapportent que des avions de chasse iraniens ont bombardé les bases de l’OMPI en Irak en avril 1992, ratant leurs 
cibles, Massoud et Maryam Radjavi. Ces bombardements ne sont que très rarement ou jamais mentionnés comme contexte dans les rapports 
gouvernementaux, qui, ajoutent-ils, exagèrent la gravité des attentats contre les ambassades iraniennes au sein de treize capitales lorsqu’ils 
décrivent des actions prétendument terroristes de la part de l’OMPI.

(5) D’autres, dans un geste public de solidarité, ont fait vœu de s’immoler par le feu si l’OMPI déterminait que leur suicide servirait la cause. Les 
autorités judiciaires françaises ont reconnu que pour sa part, Mme Radjavi avait tenté d’interrompre ces actes entrepris spontanément.
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Allégation 9 : les convictions de l’OMPI sont profondément ancrées dans des principes 
d’extrême gauche, anti-démocratiques et anti-américains. Elle ne prétend soutenir les 
principes de la démocratie que pour flatter les oreilles occidentales.

Certains spécialistes dénoncent l’image politique visible de l’OMPI comme entièrement frauduleuse. Ils manifestent 
un désaccord total avec toute personne qui peut croire à son discours en faveur des droits universels et de la participation 
politique des citoyens en Iran. Michael Rubin, chercheur à l’American Enterprise Institute (AEI) a mentionné par écrit en 
2006 « une erreur fréquente parmi ceux, à gauche comme à droite, qui se sentent profondément concernés par la liberté des 
Iraniens mais n’ont pas compris la nature d’un groupe qui, en public, énonce tout ce qu’il convient de dire en matière de liberté et 
de démocratie, mais qui, en réalité, se dévoue pour le contraire. Maryam Radjavi et son époux Massoud sont experts en relations 
publiques et dans l’art de l’invention, mais l’organisation sur laquelle ils règnent rejette la démocratie et épouse la cause du 
terrorisme, de l’autocratie et du marxisme. » (1)

Ray Takeyh, du CFR (Council on Foreign Relations) américain, a témoigné en ce sens devant une sous-commission du 
Congrès en juillet 2011 : « L’organisation, ayant perdu le soutien de l’Irak, se retrouve privée d’alliés fiables. Elle a donc modulé 
son langage et cherché à modérer son ton anti-américain (...) Lors de ses plaidoyers au sein des capitales occidentales, l’OMPI 
insiste sur son engagement pour la démocratie et la liberté d’expression. Cependant, elle n’a renoncé à son identité fondée sur la 
violence ni en actes ni en paroles. » (2)

La question de savoir, si oui ou non, les activités d’une entité étrangère répondent aux critères menant à son inscription à 
la liste des FTO, ne découle certainement pas des préférences idéologiques de ses membres, qu’il s’agisse de Marx et Fanon 
d’un côté, ou de Rousseau et Jefferson de l’autre. Il est sans doute plus intéressant de se pencher sur la thèse selon laquelle 
l’OMPI – étroitement surveillée par les agents secrets iraniens, les forces de l’ordre et militaires occidentales, les groupes de 
défense des droits de l’Homme, les journalistes et les experts – se serait engagée dans une conspiration qui consiste à dire 
certaines choses au monde entier, tout en ayant la ferme intention de faire le contraire à la première occasion.

L’histoire retient que Massoud Radjavi, dès les débuts de l’OMPI, s’était opposé au soutien des États-Unis pour l’Iran, 
gouverné à l’époque par le chah. Il préconisait la lutte armée comme moyen de libérer le peuple iranien de l’emprise 
historique de l’exploitation et de la gouvernance répressive. Dans les années 60, ces thèmes revenaient fréquemment chez 
les guérillas et parmi les mouvements intellectuels révolutionnaires du monde entier. D’après les sympathisants de l’OMPI, 
M. Radjavi, alors qu’il était emprisonné pendant les années 70, a écrit une thèse politique en 15 tomes, en s’inspirant d’un 
certain nombre de philosophes politiques.

Les publications de l’OMPI citent une dépêche d’Éric Rouleau, alors à Téhéran, dans Le Mondu du 29 mars 1980 : « L’un 
des «happenings» de Téhéran à ne pas rater est le cours de philosophie comparée que donne tous les vendredis après-midi M. 
Massoud Radjavi. Quelque dix mille personnes, munies de cartes d’admission, se rassemblent sur les pelouses de l’université 
Chérif pour écouter, trois heures durant, le chef des Moudjahidin Khalq. » Son message, poursuivait l’article de M. Rouleau, était 
le suivant : la liberté est l’essence même de l’évolution et représente le message principal de l’Islam et de la révolution.

L’article du New York Times ci-joint, écrit par M. Rouleau en date du 13 juin 1980, rapporte un discours de M. Radjavi, 
cette fois-ci menacé d’une attaque imminente par les Hezbollahi, qui soutenaient l’ayatollah Khomeiny. Il s’adressait à un 
public encore plus nombreux : « Pour quelles raisons nous attaque-t-on ? Nous sommes de bons musulmans et on nous dit 
que nous vivons dans une république islamique. Mais nous sommes assiégés de vandales et de terroristes. La Constitution 
islamique garantit en principe toutes les libertés. Cependant, on nous interdit tout accès aux journaux, à la radio, à la 
télévision et au Parlement. » 

_________________________________

(1)  Michael Rubin, “Monsters of the Left: The Mujahedin al-Khalq,” (Monstres de la gauche : les Mujaheddin-e-Khalq) FrontPageMagazine.
com, 13 janvier 2006, http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=6036. 

(2)  “Massacre at Camp d’Achraf: Implications for U.S. Policy,” (Massacre au Camp d’Achraf : conséquences pour la politique des États-Unis) 
déposition rédigée par Ray Takehk devant la Commission des affaires étrangères (Subcommittee on Oversight and Investigations), Chambre 
des Représentants des États-Unis, 7 juillet 2011.



Les sympathisants de l’OMPI ont fourni des documents du parti communiste iranien Toudeh en France, daté du 30 juillet 
1981, dénonçant et réclamant l’exécution de M. Radjavi, pour « l’écart injustifiable » que représentait son « alliance avec les 
libéraux », et appelant les croyants Moudjahidine à « se réveiller » ainsi qu’à comprendre que « Radjavi le traitre » ne formait 
qu’un avec « l’Amérique ». À ce jour, disent les sympathisants de l’OMPI, il n’y a jamais eu de bureaux de l’OMPI dans un pays 
communiste. Depuis 1982, lorsque le CNRI a rédigé sa Constitution, et tout au long des années 80, les chroniques tenues 
par l’OMPI font état d’une série de résolutions et de déclarations du CNRI visant à instituer dès la fin de l’ère Khomeiny un 
processus constitutionnel et des élections libres, ainsi qu’à accorder l’autonomie aux régions kurdes, et détaillant « les droits 
et libertés des femmes iraniennes ». L’auteur n’a pas été en mesure de vérifier l’authenticité des chroniques de l’OMPI sur 
ses activités doctrinales. Les détracteurs n’ont toutefois jamais émis d’hypothèse selon laquelle ces événements et actions 
n’auraient pas eu lieu.  

Le 29 juin 1993, le Dr Joshua Muravchik, de la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, à l’époque 
chercheur à l’AEI, a évoqué l’OMPI à l’International Club de Washington. Parmi ses remarques, qui ont été inclues au bulletin 
du Congrès par le Représentant Helen Delich Bentley, se trouvent les suivantes :

« L’une des mises en gardes exprimées au sujet de ce groupe sous-entend qu’ils ne sont pas honnêtes dans leurs déclarations 
ni sur leurs convictions. Je n’ai aucun moyen de savoir si ces mises en gardes sont fondées. Mais j’ai été encouragé par le fait 
qu’ils ne font pas que clamer leur attachement à la démocratie : ils fournissent les bonnes réponses… »

« Supposons que les craintes de leurs opposants soient fondées, et que les membres de ce groupe ne soient pas honnêtes 
dans leurs propos concernant la démocratie. Le fait qu’ils discutent de démocratie et ne se contentent pas de proférer 
des slogans vides est malgré tout extrêmement important. Ils parlent des valeurs de la tolérance religieuse, de la liberté 
d’expression et de contestation des élections. Ils parlent des valeurs de la tolérance, par opposition à la cruauté, ce qui, 
à mon avis, est la question la plus fondamentale. Ils diffusent ce message auprès du peuple iranien et dans leur région du 
globe. Il s’agit là d’un message de grande valeur, que les personnes qui le transmettent soient sincères ou non. De ce point 
de vue, même l’objection selon laquelle ces personnes seraient hypocrites n’est pas décisive, car les Moudjahidine expriment 
ce qu’il faut, en matière de démocratie. J’attends avec impatience d’entendre les populations de cette région du monde 
débattre de démocratie…

« Je voudrais leur parler de ce qu’ils disent au monde sur les événements politiques dans leur région. Je voudrais tout 
particulièrement leur parler de ce qu’ils expriment à leur propre peuple lors de leurs retransmissions à la radio. Quel est le 
message qu’ils transmettent au peuple iranien ? D’autre part, est-il identique à celui qu’ils nous transmettent ? » (3)

Dix-huit ans plus tard, grâce à la révolution de l’information qui a commencé à transformer le Moyen-Orient, il n’est 
plus nécessaire de s’interroger sur le message que diffusent l’OMPI et le CNRI en Iran. Lors d’un rassemblement à proximité 
de Paris, le 18 juin 2011, 30 ans après la vague d’arrestations et de meurtres ordonnés par le régime de Khomeiny contre 
l’OMPI, Maryam Radjavi a pu profiter d’une formidable occasion de communiquer, une occasion inédite ou presque pour 
tout Iranien. Elle s’est adressée à une foule à l’intérieur et à l’extérieur d’un hall de grande importance. Devant cette foule 
estimée à des dizaines de milliers de personnes, elle a été rejointe par des dignitaires français et internationaux, dont les 
délégations parlementaires de 31 nations, représentant chacune une résolution adoptée à la majorité et visant à soutenir 
la protection des 3 400 résidents du camp d’Achraf en Irak. L’événement a été diffusé en Iran et dans d’autres pays recevant 
les programmations de la télévision persane, et des équipes de tournage ont filmé tout le processus afin de le diffuser en 
ligne, par DVD etc. 

Au vu de cette scène impressionnante, si les experts de Washington mentionnés plus haut ont raison, il a dû être difficile 
pour la présidente du CNRI, de choisir entre le fait d’exposer la « véritable » idéologie de l’OMPI à un public iranien si vaste 
ou d’aborder des thèmes qui seraient plus acceptables pour son public international. Si tel a été le cas, il semble malgré tout 
que Madame Radjavi n’ait éprouvé aucune difficulté à trouver sa voix :

« L’histoire de l’Iran, la société et la résistance (...)  disent : non à la complaisance, non à la capitulation, non à la constitution 

_________________________________

(3) “Panel Discussion on Islamic Fundamentalism” (Débat d’experts sur le fondamentalisme islamique), du Dr Joshua Muravchik, au Bulletin du 
congrès, Remarques supplémentaires, inclus par le Représentant Helen Delich Bentley, p. E2203, 21 septembre 1993 http://thomas.loc.gov/
cgi-bin/query/C?r103:./temp/~r103oE4eVk. 
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du régime du guide suprême et non au fascisme religieux dans sa totalité. Et face à cela, c’est la résistance qui dit oui, oui à 
la liberté, oui à la démocratie et à l’égalité, oui à la séparation de la religion et de l’État (...)  [Ne] piétinez pas davantage le 
droit du peuple iranien de renverser cette dictature sanguinaire.

« Je voudrais vous rappeler cette phrase d’Abraham Lincoln disant que « le gouvernement et les institutions appartiennent 
au peuple. Si le peuple est mécontent du gouvernement (...) il peut le changer et si ce n’est pas possible, de faire usage de 
son droit révolution et de le renverser. »

« Vous souvenez-vous du déluge de diffamations de toutes sortes contre le mouvement de la résistance : des accusations 
comme la torture et l’assassinat de membres de la résistance par la résistance, le culte de la personnalité, une secte, le 
massacre de centaines de milliers de Kurdes et de chi’ites irakiens, le blanchiment d’argent, l’association de malfaiteur, 
emprisonner les jeunes et les femmes, l’absence de base sociale dans le peuple iranien, et plus important que tout, 
l’accusation de terrorisme (...) Mais à quoi ont donc servi toutes ces diffamations ? Tout au long de ces 30 dernières années, 
elles ont justifié les pendaisons et la torture du peuple et des résistants iraniens.

« Ce que nous voulons c’est l’instauration d’une république libre et démocratique, fondée sur la séparation de la religion et 
de l’État, une société fondée sur l’égalité des hommes et des femmes, en insistant sur la participation égale des femmes à 
la direction politique, et un Iran non atomique. Notre programme se résume en trois mots : liberté, égalité, et souveraineté 
populaire. L’idéal qui dès le départ a guidé notre résistance, c’est la liberté et la démocratie.

« Nous ne luttons pas et nous ne nous sacrifions pas dans le but de prendre le pouvoir. Nous n’aspirons même pas à une part 
de pouvoir ou à entrer au gouvernement. C’est l’instauration de la souveraineté populaire et de la démocratie qui est notre 
plus grande mission (...) Nous sommes fiers de nous sacrifier pour que le peuple puisse voter librement. » (4)

_________________________________

(4) Extraits du discours de Madame Maryam Radjavi, Présidente élue du Conseil national de la résistance iranienne, à Villepinte, Paris, le 18 
juin 2011. Texte disponible sur http://www.ncr-iran.org/fr/actualites/iran-resistance/9654-la-flamme-de-la-resistance-en-iran-fera-triompher-
la-liberte-maryam-radjavi
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Section 10
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Allégation 10 : L’OMPI continue d’avoir la capacité et l’intention de commettre des 
actions terroristes.

La réponse à la question de savoir si l’OMPI s’est engagée dans la planification et les préparatifs visant à perpétrer 
d’éventuelles actions terroristes, ou conserve la capacité et l’intention de commettre de telles actions (selon les critères du 
département d’Etat ), a une grande importance : une réponse affirmative à cette seule question – même si l’OMPI n’a commis 
aucune action répondant à la définition du terrorisme depuis très longtemps – peut être citée pour justifier la poursuite de 
sa classification en tant que FTO.

Ainsi qu’il a été noté plus haut, les sources disponibles ne citent aucun acte de violence de l’OMPI depuis 2001, ou au plus 
tard, 2002. L’histoire de l’OMPI jusqu’à cette époque a certes son importance – d’où l’étude de questions que nous avons 
vues plus haut et couvrant toute la durée de l’existence de l’organisation. Nous nous attacherons cependant ici à examiner 
les informations disponibles concernant les activités de l’OMPI qui seraient éventuellement liées au terrorisme, depuis les 
derniers actes de violence «avérés».

Le 18 juin 2003, lors d’une vidéoconférence avec le Pentagone, le général Ray Odierno, commandant de la 4ème division 
d’infanterie de l’armée des États-Unis (promu plus tard au grade de chef d’état-major des armées des États-Unis), a décrit 
ainsi la façon dont l’OMPI a volontairement rendu les armes aux forces armées américaines en Irak :

« Ils ont été complètement désarmés. Nous avons pris possession de toutes les armes légères et de tout l’équipement 
lourd. Ils avaient à peu près 10 000 armes légères ainsi que 2 200 pièces d’équipement, dont environ 300 chars, environ 250 
véhicules blindés de transport de troupes et environ 250 pièces d’artillerie. Nous leurs avons retiré tout cet équipement il y 
a une trentaine de jours. » (1)

Dans les commentaires concernant l’OMPI, on a fait référence à un rapport du FBI de novembre 2004, disponible en 
ligne sous le titre de « Mujahedin-E Khalq (MEK) – Criminal Investigation » (enquête criminelle sur l’OMPI) et préparée au 
bureau de Los Angeles. Ce rapport a été cité comme étant une source d’information importante sur les prétendus complots 
et financements engagés par des individus connus et affiliés à l’OMPI (2). L’auteur ne se réclame d’aucun degré d’expertise 
professionnelle dans le domaine du maintien de l’ordre et ne prétend avoir aucune connaissance directe des questions 
abordées dans le document en question. Néanmoins, ce qui suit peut avoir une influence sur le degré de confiance que l’on 
peut décider d’accorder à cette source :

• Le rapport ne comporte aucun numéro de dossier. Une mise en garde a été tapée en bas de la page 1 et explique que « 
ce document ne contient ni recommandation ni conclusion de la part du FBI ».

• Le document narre les activités prétendues de l’OMPI depuis les années 70, dont de nombreux éléments spécifiques 
sont abordés dans la présente et courte étude ; le lecteur est invité à vérifier la précision historique de cette interprétation.

• Selon l’évaluation clé contenue dans le rapport (p. 18), « nous ne croyons pas que l’OMPI lance des attaques contre les 
intérêts américains ou européens au seul prétexte d’une invasion de l’Irak menée par les États-Unis. Cependant, il est possible 
que l’OMPI organise malgré tout des opérations terroristes ciblant les intérêts iraniens aux États-Unis et en Europe.»

• Le rapport détaille la chronique d’une collaboration étroite entre le FBI et les autorités françaises chargées de la 
lutte contre le terrorisme et menant à l’opération des forces de police à Paris en juin 2003. Celle-ci a abouti à 165 mises 
en examen, 25 arrestations et 17 mandats d’arrêt internationaux. Huit ans plus tard, ainsi qu’il a été expliqué plus haut, le 
juge d’instruction anti-terroriste du parquet de Paris a prononcé une ordonnance de non-lieu, « attendu qu’il ne résulte 
pas de l’information des charges suffisantes (...) ordonnons le non-lieu à suivre de ces chefs contre quiconque et contre les 
susnommés. » 

• Le rapport mentionne également une enquête menée en Irak au camp d’Achraf par une équipe du FBI jusqu’en avril 
2004. Au cours de cette enquête, des entretiens ont été conduits avec plus de 175 membres et «déserteurs» de l’OMPI. 
Ainsi que l’a rapporté le New York Times le 27 juillet 2004, « les hauts responsables américains ont déclaré que les entretiens 
approfondis menés par les responsables du département d’Etat et du FBI n’avaient abouti à rien qui puisse permettre 
d’accuser quelque membre que ce soit au sein de ce groupe. » (3)

_________________________________

(1) Vidéo téléconférence du général Odierno depuis Bagdad, DefenseLINK, Département de la défense des États-Unis, 18 juin 2003.

(2) http://www.american.com/archive/2011/FBI%20-%20REPORT.pdf. 

(3) “The Reach of War: People’s Mujahedeen; U.S. Sees No Basis to Prosecute Iranian Opposition ‘Terror’ Group Being Held in Irak,” (L’étendue 
de la guerre : les Moudjahidine du peuple ; Les États-Unis ne voient aucune raison de poursuivre en justice le groupe d’opposition iranien ____
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_____________________________

«terroriste» détenu en Irak), Douglas Jehl, New York Times, 27 juillet 2004 http://www.nytimes.com/2004/07/27/world/reach-war-people-s-
mujahedeen-us-sees-no-basis-prosecute-iranian-opposition.html. L’article explique également qu’ « en privé, de hauts responsables américains 
ont fait remarquer que l’on pense que les Moudjahidine du peuple n’ont pas été impliqués dans des attaques contre les États-Unis depuis plus 
de 25 ans, et que la plupart des actes de violences commis récemment étaient dirigés contre l’Iran. » 

(4) “Massacre at Camp d’Achraf: Implications for U.S. Policy,” (Massacre au Camp d’Achraf : conséquences pour la politique des États-Unis), 
témoignage du Dr Gary Morsch, colonel de réserve américain et président de Heart to Heart International, audition devant la sous-commission 
des Affaires étrangères (de la Surveillance te des enquêtes) Chambre des Représentants des États-Unis, 7 juillet 2011, http://foreignaffairs.
house.gov/112/mor070711.pdf. 

(5) Département d’Etat américain, conférence de presse quotidienne du 26 juillet 2004, http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/dpb/2004/34680.
htm.

(6) “Irak Operational Update Briefing,” (briefing opérationnel sur l’Irak), général William B. Caldwell IV, États-Unis, CPIC (Combined Press 
Information Center), Bagdad, Irak, 20 juillet 2006.  

(7) Rapport 2005 sur les incidents terroristes du NCTC (National Counterterrorism Center, centre national anti-terroriste des États-Unis), 11 avril 
2006, p. 61 http://www.nctc.gov/witsbanner/docs/2005_report_on_incidents_of_terrorism.pdf.

Ce dernier point mérite d’être explicité. Le 17 juin 2011, le Dr Gary Morsch, colonel de réserve militaire américain stationné 
au camp d’Achraf à cette période et responsable d’un hôpital au camp d’Achraf, a témoigné devant une sous-commission de 
la Chambre sur l’enquête criminelle menée en 2003-04, disant :

« Je peux me baser sur mon rôle direct, en tant que médecin chef du camp d’Achraf au début de l’année 2004 (...) Je vivais et 
travaillais avec les habitants d’Achraf, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. [Lorsque] j’ai (...) quitté Achraf, je disposais d’un grand 
degré de connaissance et de compréhension, dont peut-être aucun autre Américain ne bénéficie. »

« J’ai été présent pendant toute l’enquête – la phase des interrogatoires. Et du début jusqu’à la fin, chacune des 3 
400 personnes - ou même à l’époque un peu plus – ont été interrogées. Je n’ai pas vu le rapport officiel du FBI, mais je 
parlais quotidiennement avec les agents et les responsables des interrogatoires lorsqu’ils revenaient de leurs journées 
d’interrogatoire. Et ils étaient – ils exprimaient une frustration énorme : ils étaient venus à Achraf pensant qu’ils allaient 
pouvoir ramener des personnes aux États-Unis et les poursuivre en justice pour avoir commis différents actes criminels ou 
terroristes, et jour après jour, ils n’étaient capables de trouver aucune preuve d’actes criminels ou terroristes, et pour finir, 
disaient-ils, ils sont repartis les mains vides. Et ils étaient – ils étaient très déçus. » (4)

Le 26 juillet 2004, à la conférence de presse quotidienne du département d’Etat, on a demandé à Adam Ereli, le porte-
parole adjoint de l’époque (maintenant ambassadeur), si les camps de l’OMPI en Irak étaient sous surveillance, et il a répondu: 
« L’élément le plus important, c’est que d’une part, ils ont été désarmés, et d’autre part, ils ne peuvent pas – ainsi que je l’ai déjà 
dit – représenter un danger pour qui que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Irak. Et pour nous, c’est là le point décisif. » (5)

Le 20 juillet 2006, le général William Caldwell, des États-Unis, porte-parole de la force multinationale en Irak, s’est 
exprimé lors d’une conférence de presse au centre de presse et d’information combiné de Bagdad :

« À l’heure actuelle (...) l’OMPI se trouve à Achraf, dans un camp militaire sécurisé et gardé par les forces de la coalition 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ses membres sont surveillés et contrôlés en continu. Il sera important de déterminer leur statut 
pour l’avenir, mais pour l’instant, ils n’opèrent pas au sein de l’Irak. Ils sont dans un endroit totalement clos (...) et à tout 
moment, il y a un des troupes de la coalition qui montent la garde à cet endroit, pour s’assurer qu’on ne leur permette pas 
d’en sortir, ou, le cas échéant, que leurs sorties soient contrôlées, dans la mesure où ils sont en fait (...) escortés à chaque 
instant. » (6) 

Ces déclarations sont citées afin de former un contexte dans lequel il convient de replacer toute allégation liée aux 
activités terroristes de l’OMPI depuis 2002. L’auteur a retrouvé un seul document dans lequel il est fait mention de l’OMPI, le 
rapport de 2005 du NCTC (National Counterterrorism Center, centre national anti-terroriste des États-Unis) sur les incidents 
terroristes :

« Le 31 octobre 2005 à 20h30, à Al Basrah, Al Basra [sic] en Irak, des militants ont fait exploser un véhicule piégé sur le 
passage d’une patrouille de police, tuant 15 civils et cinq officiers de police, blessant 71 civils et endommageant plusieurs 
restaurants, magasins et véhicules ainsi qu’un marché. Aucun groupe n’a revendiqué l’attentat mais les services de sécurité 
irakiens soupçonnent l’OMPI d’y être mêlée. » (7)

(Voir plus haut le contexte éclairant les positions et convictions irakiennes concernant l’OMPI, en particulier dans la 
région chiite au sud de l’Irak.) 

Cette étude ne prétend aucunement avoir localisé et étudié toutes les sources d’information disponibles concernant 
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des activités, avérées, supposées ou soupçonnées, de l’OMPI ces dix dernières années. Toutefois, parmi toutes les données 
étudiées, aucune information contraire n’a été omise dans la présente. Au cours des mois derniers, d’anciens hauts 
responsables américains, qui, à l’époque où ils travaillaient au gouvernement, avaient accès à toutes les données liées au 
terrorisme, se sont exprimés publiquement, lors de manifestations organisées par des groupes affiliés à l’OMPI ou soutenant 
l’OMPI. Certains commentateurs ont critiqué ces anciens responsables pour avoir, dit-on, été rétribués pour leurs déclarations, 
à certaines reprises ou dans leur ensemble. Conscient que le lecteur tiendra compte de ces circonstances, l’auteur émet ici un 
jugement – sans intention de porter atteinte à d’autres hauts fonctionnaires américains qui se sont également exprimés lors de 
ces manifestations – selon lequel les témoignages suivants représentent les opinions honnêtes des responsables en question :

Le 16 juillet 2001, lors d’un panel de discussion à Washington DC, Louis Freeh, Directeur du FBI de 1993 à 2001 a 
déclaré:

« [N]ous restons tous en contact avec nos associations et nos services. Personne n’est venu me trouver, moi ou mes collègues 
au sein de leurs services actuels, pour dire (...) «c’est une organisation malfaisante, c’est une organisation qui a des capacités 
et des intentions terroristes». En aucun cas ceci n’a eu lieu (...) [N]ous n’avons jamais été informés par le Département de la 
Justice que nous étions soupçonnés d’avoir prêté une assistance matérielle à une organisation étrangère terroriste. » (8)

Lors du rassemblement du 18 juin 2011 dans le nord de Paris (voir description plus haut), le gouverneur Tom Ridge, 
premier secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis de 2003 à 2005 a déclaré :

« Chaque jour où j’ai eu le privilège d’exercer des fonctions officielles à Washington (...) pratiquement chaque jour nous avions 
une liste de menaces contre les États-Unis. Et je dois vous l’avouer, durant toute cette période alors que nous examinions les 
menaces et que nous examinions les organisations terroristes, ces individus ou ces groupes qui menaçaient la sécurité et la 
sûreté des États-Unis d’Amérique, pas une fois, jamais, jamais, jamais, l’OMPI n’est apparue sur une liste de menace pour 
les États-Unis d’Amérique. Ce n’est pas une organisation terroriste. » (9)

Le droit britannique est naturellement différent du droit américain. Toutefois, dans les deux pays, les décisions du 
gouvernement concernant les inscriptions aux listes des organisations terroristes peuvent être soumises à révision et 
rendues caduques par les tribunaux. Le 30 novembre 2007 au Royaume Uni, un jugement de 144 pages a été publié par la 
Commission d’appel des organisations interdites. Relatif à des questions similaires ou même identiques à celles examinées 
aujourd’hui à la Cour d’appel américaine (l’une des différences étant l’absence de données après cette date), il est longuement 
cité ci-après :

« 281.2. Même si, au travers de l’ALN [Armée de libération nationale], l’OMPI disposait effectivement d’une capacité militaire 
très importante en Irak avant 2003, l’organisation a été désarmée dès l’invasion ;

« 281.3. Étant donné l’absence de toute preuve du contraire, la seule conclusion que peut former un décideur raisonnable 
est la suivante : depuis le désarmement de l’OMPI/ALN en Irak, l’OMPI n’a pris aucune mesure pour acquérir ou chercher 
à acquérir d’autres armes ou pour reconstituer ses forces militaires en Irak (ou, en fait, ailleurs dans le monde). L’OMPI n’a 
pas cherché à recruter du personnel pour des activités violentes ou de type militaire. L’OMPI n’a pas initié d’entrainement 
de type militaire pour ses membres actuels, et l’OMPI n’a pas cherché à soutenir d’autres (individus ou groupes) dans des 
attaques violentes contre des cibles iraniennes (...)

« 295. Nous estimons que, au vu de toutes les données pertinentes, un décideur raisonnable ne peut qu’arriver à la 
conclusion suivante : soit il n’y a jamais eu (contrairement à ce l’OMPI a soutenu auparavant) de structure ou de réseau 
de commandement militaire en Iran après 2001, soit, à un moment à ou un autre en 2002, cette structure ou réseau a été 
démantelée. Il n’existe aucune preuve démontrant la présence d’une structure militaire opérationnelle en Iran qui serait 
employée pour planifier, exécuter ou soutenir des attaques violentes sur des cibles iraniennes. Il n’existe pas non plus de 
preuve démontrant que l’OMPI a retenu des agents militaires en Iran dans l’intention de commettre de telles agressions. 
Tout ceci est corroboré par les preuves démontrant que l’OMPI n’a commis aucune attaque depuis août 2001 ou mai 2002 

_________________________________

(8) Louis Freeh, remarques lors du débat “Panel Discussion : Middle East, Iran Spring, Obstacles, Opportunities and U.S. Policy” (Débat 
d’experts : Moyen-orient, printemps iranien, obstacles, opportunités et politique des États-Unis), soutenu par Human Rights and Democracy 
International, Washington, DC, 16 juillet 2011.

(9) Gouverneur Tom Ridge, remarques, Paris, Villepinte, 18 juin 2011, extraits tirés de la page : http://www.ncr-iran.org/fr/actualites/iran-
resistance/9677-maryam-radjavi-un-des-plus-grands-leaders-du-21e-siecle-tom-ridge
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au plus tard, ainsi que par l’absence de preuves démontrant que l’OMPI a tenté (en Irak, en Iran ou ailleurs) d’acquérir des 
armes ou une capacité militaire à la suite de son désarmement en Irak en 2003.

« 296. Sur la base des éléments qui ont été portés devant nous, les réseaux et sympathisants conservés par l’OMPI 
en Iran depuis 2002, au plus tard, ont été dirigés sur des activités de protestation sociale, de financement et de collecte 
d’informations qui ne tombent pas dans le cadre de la définition du terrorisme telle qu’elle est stipulée dans la Loi Anti-
terroriste de 2000. » (10)

Le gouvernement britannique a fait appel du jugement ci-dessus et en mai 2008, la Cour d’appel de la Cour suprême a 
maintenu le jugement, déclarant que :

« 53. Il ne s’est trouvé aucune preuve fiable, ni dans les données publiques, ni dans les données classées [secret défense], qui 
permette de conclure que l’OMPI a conservé l’intention de recourir dans l’avenir à des activités terroristes. » (11)

_________________________________

(10) Jugement prononcé le 30 novembre 2007 par la Commission d’appel des organisations interdites du Royaume Uni, à la suite d’une plainte 
déposée par un groupe parlementaire contre le ministre de l’Intérieur du Royaume Uni dans l’affaire ‘In the Matter of the People’s Mojahadeen 
Organisation of Iran’ (Affaire de l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran), pp. 166, 122, http://www.justice.gov.uk/downloads/
guidance/courts-and-tribunals/tribunals/proscribedorganisations/ outcomes/PC022006%20PMOI%20FINAL%20JUDGMENT.pdf.

(11) Affaire n° 2007/9516 (Approved Judgment, In the Supreme Court of Judicature, Court of Appeal, Application for Permission to Appeal from 
the Proscribed Organisations Appeals Commission and in the Matter of the People’s Mojahadeen Organisation of Iran), 7 mai 2008, p. 21 http://
www.unhcr.org/refworld/pdfid/4850d43b2.pdf. 
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COMMENTAIRE DE CONCLUSION

Quelle est l’étendue de notre compréhension de l’OMPI ?

L’exercice qui consiste à élaborer un rapport dense mais court sur les informations tirées des sources accessibles en 
langue anglaise ne transforme pas un généraliste de la politique étrangère en expert de l’OMPI. L’auteur conclura ce rapport 
sans prétendre « avoir raison » sur les questions liées à l’OMPI. Cependant, il peut être clairement conclu que de nombreuses 
informations et caractérisations liées à l’OMPI et que commentateurs et journalistes répètent depuis des années sont, à 
certains égards non négligeables, difficiles à concilier avec les faits avérés consignés et étudiés par les organisations 
gouvernementales, militaires, judiciaires ou médiatiques les plus dignes de confiance. Par conséquent, la question majeure, 
dans le cas présent, est non pas de déterminer si l’auteur « a raison », mais plutôt si d’autres ont peut-être eu moins raison 
qu’ils ne le croyaient ; et donc, de déterminer si le public peut se fier à eux en tant que sources d’information, du moins sur 
le sujet qui nous occupe ici.

Les organismes des services de renseignement, de sécurité intérieure et des systèmes judiciaires alliés ont confirmé que 
le ministère du Renseignement et de la Sécurité en Iran, ainsi que d’autres organes du régime, déploient secrètement depuis 
de nombreuses années des efforts considérables pour propoager de la désinformation et des diffamations à l’encontre de 
l’OMPI à travers l’Europe, le Canada, les États-Unis et l’Irak. Si ces allégations représentaient la vérité et pouvaient aisément 
être vérifiées par tout un chacun, ces démarches si complexes ne seraient pas considérées comme étant dignes d’autant 
d’effort.

Ces réflexions encourageront certes les personnes se réclamant d’un grand degré de connaissance et d’expertise sur 
l’OMPI à appuyer leurs déclarations sur des bases solides. Toutefois, ce n’est pas par crainte pour leurs réputations mais 
plutôt pour celle des États-Unis que ces propos sont exprimés, ainsi qu’il sera plus tard expliqué.

La politique en matière de contre-terrorisme peut-elle être différenciée de la politique étrangère 
affichée par les États-Unis ?

À l’occasion du premier examen quadriennal de la diplomatie et du développement QDDR (1) du département d’Etat, la 
secrétaire d’Etat Hillary Clinton a publié le 15 décembre 2010 une liste de recommandations clés. L’une d’elle recommandait 
d’établir un nouveau Bureau du contre-terrorisme, avec le soutien du Congrès. Ceci permettrait de renforcer le statut et 
d’augmenter les ressources de la fonction politique gérée à l’heure actuelle par le Coordinateur chargé du contre-terrorisme 
et travaillant sous l’égide de la secrétaire d’Etat. Sur le papier, un secrétaire d’Etat adjoint chargé du contre-terrorisme 
détiendrait un rang égal à celui de la secrétaire d’Etat adjoint chargé des affaires du Proche-Orient, responsable des relations 
et de la politique des États-Unis au Moyen-Orient, y compris l’Iran. La question est la suivante : ce nouveau responsable 
serait-il en mesure de proposer à la secrétaire d’Etat une politique en matière de contre-terrorisme qui soit distincte ?

Le présent examen des décisions d’inscription de l’OMPI et de ses organisations affiliées à la liste des FTO a révélé 
qu’à de nombreuses reprises, tout au long d’un quart de siècle, ce type de décision n’a pas été pris au regard d’activités 
terroristes mesurées de manière empirique et attribuées à l’OMPI, même si de telles activités ont été citées pour les justifier. 
Au contraire, l’élément déclencheur pour les décisions menant aux inscriptions semble à maintes reprises découlé d’une 
volonté de satisfaire aux exigences pressantes du gouvernement de Téhéran, l’espoir étant de favoriser en retour des actions 
sur des questions d’importance prioritaire pour les États-Unis. 

Il est possible que de tels calculs pèsent de tout leur poids aujourd’hui sur le gouvernement américain. Il est légitime et 
tout à fait normal que les responsables américains évaluent le pour et le contre d’éventuelles répercussions sur la politique 
étrangère lorsqu’il s’agit de retirer l’OMPI et ses partisans de la liste des FTO, tout en s’assurant que les actions de l’OMPI 
ne menacent pas, selon les principes directeurs édictés par le département d’Etat, « la sécurité nationale (qu’il s’agisse de 
défense nationale, de relations étrangères ou d’intérêts économiques) » des États-Unis. Mais l’on ne peut contester que la 
première question à laquelle il convient de répondre, avant de considérer les conséquences internationales collatérales, 
est tout d’abord celle de si oui ou non l’entité en question pratique le terrorisme ou des activités terroristes. En se basant 
sur cette étude, l’auteur conclut que toute information crédible démontrant que l’OMPI a récemment commis des actions 

_________________________________

(1) http://www.state.gov/s/dmr/qddr/ 
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terroristes est certainement classée secrète ; les sources disponibles et examinées dans le cadre de cette étude suggèrent 
fortement qu’un tel comportement est inexistant. 

Mesure du succès

Rappelons les deux principes fondamentaux de la mise en place de la FTO (voir l’introduction) : « Restreindre le soutien 
aux activités terroristes», et « faire pression sur les groupes pour sortir du terrorisme ». Lorsqu’il a été confirmé qu’au cours 
des deux à cinq dernières années, une organisation a commis des actes répondant à la définition des activités terroristes, les 
intérêts et la sécurité des États-Unis sont détériorés. Le mécanisme de l’inscription à la liste des FTO est un outil qui permet 
de limiter le danger provenant de l’entité en question et d’espérer exercer une force de levier menant à une modification de 
comportement positive de cette entité. Il serait discutable de ne pas inscrire une telle organisation sur la liste des FTO.

Et inversement, lorsqu’il a été prouvé qu’au cours des deux à cinq dernières années, une organisation étrangère désignée 
comme FTO n’a commis aucun acte terroriste, ne s’est engagée dans aucune activité terroriste et n’a programmé aucune 
action de cette nature, sur quelles bases peut-on décider de ne pas retirer ce groupe de la liste ? Dans une telle situation, il 
existe plusieurs raisons pour lesquelles la meilleure approche consiste certainement à retirer l’entité de la liste.

• En premier lieu, l’intégrité du processus de désignation FTO dans le monde entier, ainsi que l’influence qu’il doit 
exercer sur les groupes terroristes serait renforcée au lieu de se retrouver potentiellement affaiblie.

• En second lieu, dans le contexte d’une politique étrangère estimée plus importante que la protection de l’intégrité 
du processus de désignation FTO, le fait de ne pas retirer de la liste un groupe dont il a été prouvé qu’il n’avait commis 
aucun acte méritant l’inscription au cours des deux à cinq dernières années, confirmerait les soupçons de nombreux 
observateurs quant à la politisation du processus de désignation FTO.

• En dernier lieu, et c’est le plus important, une politique américaine explicitement conçue pour détourner des 
groupes du terrorisme perdrait ainsi une occasion rare et précieuse de clamer victoire, ayant exercé suffisamment de 
pression sur un groupe pour qu’il « sorte du terrorisme ».

Évaluation des réactions possibles de l’Iran face à la désinscription de l’OMPI sur la liste des FTO

Il est de l’avis de l’auteur que les inscriptions sur la liste des FTO peuvent et doivent concerner le terrorisme et que le 
gouvernement américain est parfaitement capable de rapporter et d’expliquer de telles décisions sans que l’Iran ou toute 
autre partie n’en retire une fausse interprétation dangereuse de ses objectifs et démarches en matière de politique étrangère 
au sens le plus large. Le gouvernement de Téhéran a vu récemment deux gouvernements clés – le Royaume Uni et la France 
– entreprendre une démarche judiciaire ayant abouti au retrait de l’OMPI de leurs listes anti-terroristes respectives ainsi que 
de la liste de l’Union Européenne, et ce après des années entières de pressions  iraniennes visant à éviter un tel résultat.

Au demeurant, la préoccupation la plus importante pour l’Iran, dans le cas où le département d’Etat retirerait l’OMPI de 
la liste des FTO, n’est pas la crainte que l’OMPI soit alors plus facilement à même de solliciter un soutien politique et public 
aux États-Unis ; l’organisation a recherché et reçu des déclarations publiques de soutien d’un panel prestigieux d’anciens 
hauts responsables de la sécurité nationale et de la politique étrangère des États-Unis, et les détracteurs de l’OMPI les plus 
insistants ont été les premiers à le faire remarquer.

Non, l’inquiétude la plus forte à Téhéran serait que le gouvernement américain signale ainsi une modification de sa 
façon de considérer l’OMPI en tant que facteur possible dans le futur de la politique nationale iranienne. La présente étude 
fait apparaître un thème persistant de la part des détracteurs de l’OMPI, selon lesquels le groupe ne bénéficierait d’aucun 
soutien significatif à l’intérieur de l’Iran, et serait considéré de façon très négative en raison de ses activités passées, telles 
que ses relations chaleureuses avec le régime de Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak.

Si l’OMPI est retirée de la liste des FTO, d’autres devront juger de l’étendue de son potentiel politique en Iran. La question 
n’est pas urgente. Ce que les décideurs américains doivent comprendre, c’est qu’en fin de compte, ni Téhéran, ni Washington 
ne pourront contrôler ce que ressent la population iranienne pour l’OMPI.

En résumé, le fait de retirer l’OMPI de la liste des organisations étrangères terroristes ne déstabiliserait ni ne saperait 
les intérêts américains en Iran. Les autorités de Téhéran sont pleinement conscientes de l’affaire judiciaire en instance à 
Washington, et comprennent que selon la loi américaine, le Congrès et les tribunaux sont compétents pour ordonner un 
changement de politique si le département d’Etat ne peut fournir aucune justification possible du maintient de la désignation 
terroriste. La décision de maintenir l’OMPI sur la liste, ou de la retirer, peut et doit être prise pour ses seuls mérites, au 
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bénéfice des efforts des États-Unis en matière de contre-terrorisme dans le monde entier. Il serait judicieux, de la part du 
département d’Etat, de démontrer clairement que le fait de retirer une entité de la liste – si les faits le justifient – n’équivaut 
aucunement à un quelconque signal en matière de politique étrangère, mais à une mesure en matière de contre-terrorisme, 
cohérente avec la politique et la loi des États-Unis.

Le camp d’Achraf – les obligations des États-Unis

Toute personne lisant cette brève étude doit savoir que les quelque 3 400 personnes du camp d’Achraf en Irak, qui ont été 
désarmées, passées au crible pour vérifier qu’elles n’étaient pas impliquées dans des activités criminelles terroristes, à qui 
l’on a accordé le statut de personne protégée sous la 4ème Convention de Genève, et qui ont été subséquemment placées 
sous protection militaire par les États-Unis en 2003-04, ont été depuis les victimes de deux attaques meurtrières perpétrées 
par les forces armées irakiennes, en violation des engagement susmentionnés. Les attentats, commis le 28 juillet 2009 et le 
8 avril 2011, ont entraîné la mort de 47 civils non armés, ainsi que des centaines de blessés.

Avant la première des deux attaques, le 1er janvier 2009, le contrôle du camp d’Achraf avait été transmis par les forces 
militaires américaines, sous le commandement du général de la MNF-I David Petraeus, à l’Irak. L’ancien ministre américain 
de la Justice Michel B. Mukasey a déclaré devant le Congrès que le général Petraeus avait « dit avoir accepté de permettre 
aux forces de sécurité irakiennes de prendre le contrôle uniquement après avoir reçu des promesses explicites et écrites du 
gouvernement irakien lui assurant que le statut protégé des résidents d’Achraf serait scrupuleusement respecté. » (2)

Ces engagements ont été violés et des civils ont perdu la vie, alors qu’ils avaient fait confiance aux promesses et à la 
protection des Américains. N’en déplaise aux média, qui n’ont montré qu’un intérêt relatif pour l’événement, les attaques 
contre le Camp d’Achraf n’en sont que plus scandaleux et délétères pour l’honneur et la réputation de l’Amérique, plus 
encore que le scandale de la prison d’Abou Ghraib. Pour l’auteur, si quelqu’un se demande pourquoi tant de hauts dirigeants 
militaires américains montrent autant d’intérêt pour l’affaire de la désignation de l’OMPI, il ou elle n’a aucun besoin d’aller 
chercher plus loin de réponse à sa question.

Il ne s’agit pas pour autant d’une affaire purement militaire. La carrière de l’auteur au gouvernement américain en tant 
que responsable civil des affaires politico-militaires, a été consacrée à encourager le succès des relations entre les armées, à 
s’assurer que les programmes d’assistance et de sécurité soient efficaces et que les politiques d’exportations d’armes soient 
régulées de manières appropriée. Ces responsabilités ont donné lieu à quatre années d’exercice de l’autorité présidentielle 
qui m’avait été déléguée, sur la majeure partie des transferts d’armes tombant dans le cadre de la loi limitant l’exportation 
des armes (AECA), ainsi que la participation à l’élaboration de consignes permanentes aux ambassades américaines dans 
le monde entier, destinées à mettre en œuvre la loi Leahy, qui mandate l’imposition de normes en matière de droits de 
l’Homme, dans le cadre de relations d’assistance sécuritaire financées par le département d’Etat (3). Les dispositions de 
l’AECA et de la loi Leahy semblent avoir été violées par les forces irakiennes entraînées et équipées par les États-Unis.

Les vidéos de véhicules Humvee fournis par les Américains et écrasant des résidents d’Achraf en roulant sur eux à grande 
vitesse se sont propagées comme des traînées de poudre. On peut aisément les trouver en ligne au moyen de n’importe quel 
moteur de recherche. Ces clips vidéo très amateurs mais suffisamment clairs ont capturé de manière saisissante les soldats 
irakiens, entraînés par les Américains, qui s’agenouillent et tirent sur des femmes et des hommes affolés et sans armes. Si 
ce n’est déjà fait ou en cours, le gouvernement américain se doit d’élaborer un rapport AECA «Section 3» à destination du 
Congrès, détaillant le mauvais usage qui est fait des équipements de défense fournis à l’Irak par les États-Unis. En outre, 
l’ambassade américaine à Bagdad se doit de rédiger un rapport pour le département d’Etat qui identifie les soldats irakiens 
au sein d’unités dont il est avéré qu’elles ont participé aux attaques contre le camp d’Achraf ; le département devra alors 
rendre son propre jugement sur la question de savoir si ces unités ont commis de graves violations de droits de l’Homme, 
(4) en conséquence de quoi les individus identifiés dans ces unités seraient désormais exclus des opportunités ultérieures de 

_________________________________

(2) Témoignage de Michael B. Mukasey devant la Commission des affaires étrangères (Subcommittee on Oversight and Investigations), 7 juillet 
2011 http://foreignaffairs.house.gov/112/muk070711.pdf.

(3) Une loi «Leahy» parallèle mais distincte s’applique à la mise en application du respect des droits de l’Homme dans le cadre d’opérations 
d’assistance sécuritaire financées par le DoD (Department of Defense, Département de la Défense des États-Unis).

(4) Un juge espagnol, agissant dans le cadre du principe de la justice universelle de l’Espagne, aurait convoqué le chef de l’armée irakienne ainsi 
que deux autres officiers, afin qu’ils répondent de leurs actes et d’éventuels crimes contre l’humanité lors de l’attaque du camp d’Achraf en avril 
2011 http://www.bbc.co.uk/news/worldmiddle- east-14159897.
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formation et d’assistance par les États-Unis. Aussi gênantes et perturbatrices que soient ces démarches sur un plan politique 
pour les relations militaires US-Irak, dans un contexte certes sensible, ces actions correctrices sont requises par la loi. Elles 
doivent être mises en œuvre, pour le bien fondamental de la réputation et de l’influence de l’Amérique de par le monde. 

Comment une politique conçue pour sauver des vies peut aboutir au contraire

Pour certains, la question de savoir comment assurer la protection des résidents du camp d’Achraf peut paraître 
entièrement distincte de la question à l’étude au département d’Etat , à savoir le maintien ou non de l’inscription de l’OMPI 
sur la liste des FTO. En réalité, ce ne sont pas les partisans [en faveur du retrait de la liste], au sein des États-Unis, qui ont 
amalgamé ces deux sujets. Ce sont l’Iran et l’Irak. Depuis longtemps, l’Iran appelle à expulser la  population de l’OMPI hors 
de l’Irak. En février 2009 (voir ci-dessous), le Guide suprême Khamenei et le Président de l’Irak Talabani se sont rencontrés à 
Téhéran afin de débattre de la mise en œuvre de ce que Khamenei décrivait comme un accord bilatéral précisément destiné 
à cette expulsion. Talabani aurait répondu que le gouvernement irakien était « déterminé à les expulser » et qu’il appliquerait 
sa décision. (5) La première attaque du camp d’Achraf par les forces irakiennes eut lieu quelques mois plus tard.

Les membres du Congrès des États-Unis qui cherchent activement à protéger les résidents d’Achraf de nouveaux 
préjudices n’ont aucun doute quant à l’effet que produit l’inscription FTO sur la sécurité de cette population. Lors d’une 
audience au Congrès quelques jours après l’attaque du 8 avril, au cours de laquelle 34 résidents d’Achraf avaient été tués, le 
Représentant démocrate de Californie, Brad Sherman, a déclaré : « Lors de conversations en privé, le bureau de l’ambassadeur 
d’Irak a dit [que] puisque l’OMPI est listée en tant que groupe terroriste (...) l’Irak ne ressent aucune obligation de respecter les 
droits de l’Homme pour les résidents du camp. » (6). Son collègue républicain, le Représentant du Texas Ted Poe, a dit lors d’une 
audience ultérieure : « Lorsque j’ai (...) rendu visite à M. Maliki (...) pendant presque deux heures avec d’autres membres du 
comité (...) il a expliqué que l’une des raisons pour lesquelles les gens du camp d’Achraf étaient traités de la sorte par l’Irak, était 
que le département d’Etat continue de les désigner en tant qu’organisation terroriste étrangère. » (7)

Les conseillers politiques américains s’inquiètent des effets perturbateurs que pourrait provoquer la décision de retirer 
l’OMPI de la liste des FTO, sur les relations bilatérales à venir entre les États-Unis et l’Iran : il serait judicieux de leur part de 
réfléchir à la façon dont ils vont justifier le fait de ne pas avoir anticipé ni empêché une troisième attaque mortelle, menée 
par des soldats formés et équipés par les États-Unis, sur une communauté sans défense de civils innocents qui détiennent 
des cartes d’identité de « Personnes Protégées » que leur ont fournies les États-Unis.

_________________________________

(5) “Iran urges Irak to expel opposition group” (L’Iran presse l’Irak d’expulser le groupe d’opposition), AFP, 28 février 2011 http://www.google.
com/hostednews/afp/article/ALeqM5iQnDOb4ldCk74Y7ToO7UPjKtPqSA 

(6) Audience devant la Commission des affaires étrangères (Subcommittee on Terrorism, Nonproliferation, and Trade), Chambre des 
représentants, 14 avril 2011, pp. 4-5 http://foreignaffairs.house.gov/112/65798.pdf. 

(7) Audience devant la Commission des affaires étrangères (Subcommittee on the Middle East and South Asia), Chambre des représentants, 
27 juillet 2011,
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid800924616001?bckey=AQ~~,AAAAukPArhE~,qbf0tVPjCtlU2UgQt9yJ1PzfkAS6Wvc& 
bctid=1071174987001. 
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TÉHÉRAN (AFP) – Samedi, le Guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a encouragé le Président de l’Irak Jalal 
Talabani venu en visite officielle à expulser du territoire irakien le principal groupe d’opposition à l’Iran, a rapporté l’agence 
d’information iranienne ISNA (Iranian Students News Agency).

« Nous attendons la mise en œuvre de notre accord relatif à l’expulsion des hypocrites », a-t-il déclaré, usant d’un terme 
que la République islamique emploie pour désigner le principal groupe d’opposition en exil, les Moudjahidine du peuple 
iranien (OMPI).

Il n’a pas développé plus avant, mais vers la fin du mois de janvier, le conseiller pour la sécurité nationale de l’Irak, 
Muwaffaq al-Rubaie, a déclaré à Téhéran que Bagdad avait l’intention d’extrader les membres armés de l’opposition 
iranienne qui avaient « du sang iranien sur les mains ».

« Les seules alternatives pour les membres de ce groupe sont soit de retourner en Iran, soit de choisir un autre pays (...) 
ces gens décideront eux-mêmes de l’endroit où ils veulent aller », a dit Rubaie aux journalistes à cette occasion.

Fondée en 1965 dans le but de renverser, à l’origine, le régime du chah soutenu par les États-Unis, puis le régime islamique 
en Iran, l’OMPI a opéré par le passé en tant que groupe armé au sein de l’Iran.

Elle était alors le bras armé du CNRI (Conseil national de la Résistance iranienne), basée en France. Elle a depuis renoncé 
à la violence en juin 2001.

L’ISNA a rapporté que Khamenei s’était également vigoureusement opposé à une décision de l’Union européenne 
retirant l’OMPI de la liste des organisations terroristes de l’Union, à la suite d’une bataille juridique au Royaume Uni.

Il a déclaré que cette décision montrait que « le fait d’être un terroriste était une question contractuelle et qu’elle n’était 
pas fondée sur la réalité », ajoutant « qu’ils n’étaient pas prêts malgré tout à les accepter au sein de leurs propres pays ».

L’agence a cité Talabani, qui aurait déclaré lors de ses discussions avec Khamenei que l’OMPI avait « commis de nombreux 
crimes à l’encontre des Irakiens » et que le gouvernement irakien était « bien décidé à les expulser et à appliquer cette 
décision ».

Le 21 décembre, Bagdad a annoncé son intention de fermer le camp d’Achraf au nord de Bagdad, près de la frontière 
iranienne, au sein duquel 3 500 membres de l’OMPI sont détenus, sous forme d’une assignation à résidence.

Le 1er janvier, le premier ministre irakien Nouri al-Maliki est allé plus loin, déclarant qu’il expulserait l’OMPI du pays.
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28 février 2009

L’Iran fait pression sur l’Irak pour expulser un groupe d’opposition

Rencontre entre le Président de l’Irak Jalal Talabani et le Guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei
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