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En acompte à la visite de Maliki à Téhéran,
les forces irakiennes attaquent Achraf

Dans l’après midi du dimanche 17 octobre, alors que Maliki projetait de se rendre à Téhéran, les forces 

irakiennes ont ouvert le feu et agressé plusieurs habitants du camp d’Achraf à coups de gourdins et de 

matraques, faisant dix-huit blessés. Lire page 2

Lors de la Journée mondiale contre la 
peine de mort, une grande manifestation 
s’est tenue à Paris pour sauver les 
parents des Achrafiens condamnés à la 
pendaison en Iran. Lire page 3

� 20 exécutions en deux semaines 
en Iran, dont quatre pendaisons 
pour la Journée mondiale contre 
la Peine de mort.

� 20 tonnes d’explosifs envoyées 
par le régime des mollahs en 
Afghanistan et recrudescence de 
l’ingérence de Téhéran en Irak

� Le régime ampute de la main 
de nombreux prisonniers accusés 
de vols  mineurs, alors que les 
autorités détournent des millions 
de dollars.

Lire page 4

Lire page 4

Lire page 4

Manifestation à Paris contre 
la peine de mort en Iran

Troupes irakiennes face aux Achrafiens aux mains nues, l’officier (cercle rouge) va donner l’ordre d’attaquer
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Nouvelle agression des forces irakiennes contre les Achrafiens

Dans l’après midi du dimanche 17 
octobre, alors que Maliki projetait 
de se rendre à Téhéran, les forces 
irakiennes ont ouvert le feu et agressé 
plusieurs habitants du camp d’Achraf 
à coups de gourdins et de matraques, 
faisant dis-huit blessés, femmes y 
compris.

Ceci ressemble à un acompte de 
Maliki aux mollahs au pouvoir en 
Iran, à la veille de sa visite à Téhéran. 
Pour conserver illégalement le poste 
de Premier ministre, de plus en plus 
contesté en Irak comme à l’étranger, 
Maliki se met encore davantage au 
service des mollahs criminels en Iran. 

L’incident a éclaté quand les forces 
irakiennes ont violé l’enceinte du 
camp pour installer illégalement 
au nord un nouveau mirador. Des 
Achrafiens qui résident à proximité 
ont protesté pacifiquement et 
demandé des explications. En guise 
de réponse, les forces irakiennes 
commandé par le lieutenant colonel 
Latif Abdolamir Hachem Alanbaï 
et les lieutenants Ahmad Hassan 
Khozeir et Heydar Azzab Machi ont 
ouvert le feu et agressé les habitants à 
coups de gourdins et de matraques. 
Les tirs sont venus de l’unité 
commandée par Heydar Azzab 
Machi, un agent des mollahs, auteur 
de plusieurs agressions et menaces 
contre les Achrafiens. 

Latif Abdolamir a ouvertement 
déclaré avoir reçu l’ordre de cette 
agression du comité irakien chargé 
de la répression d’Achraf attaché aux 
services du Premier ministre et d’un 
dénommé Sadegh qui se trouve dans 
ces services. Selon des rapports précis 
de l’intérieur du régime des mollahs 
obtenus par le CNRI, cette attaque a 
été directement ordonnée par Maliki. 

Or le 13 octobre, en réponse aux 
protestations des autorités de l’ONU 
et des forces américaines « une source 
responsable des forces de sécurité » 
irakiennes « chargées de la protection 
d’Achraf » avait déclaré que « ses 
forces n’ont pas l’intention d’attaquer 
le camp » (source Aswat al-Irak ).

Cette agression et le bilan de dix-
huit blessés démontrent que non 
seulement les forces irakiennes ne 
sont pas habilitées à protéger les 

Achrafiens, mais sont au contraire des 
agresseurs et des assassins potentiels. 

Indignés, les dirigeants et les forces 
politiques en Irak ont vigoureusement 
condamné cette agression. Le 
Secrétaire général du Mouvement 
national irakien, le Dr. Saleh Mutlak 
a déclaré dans un communiqué : 
«La nouvelle intervention des forces 
de sécurité irakiennes contre les 
Achrafiens, l’installation d’un nouveau 
poste militaire dans l’enceinte du 
camp où il n’y a pas d’armes, ainsi 
que l’utilisation d’armes pour frapper 
et faire peur, sont des provocations et 
un acompte de Maliki pour sa visite 
à Téhéran. »

BLOCUS DES SOINS MEDICAUX

Le comité de répression d’Achraf 
a intensifié le blocus inhumain 
empêchant les Achrafiens d’avoir 
accès aux soins médicaux. Ce comité 
a donné l’ordre en juin 2010 au 
bataillon irakien et au directeur irakien 
de la clinique d’Achraf d’empêcher 
les traducteurs d’accompagner les 
malades qui doivent se rendre dans 
des hôpitaux à Bagdad ou ailleurs. 
Vu que la plupart des malades ne 
parlent ni anglais, ni arabe, ils sont 
dans la pratique obligés d’annuler 
leur rendez-vous avec des spécialistes. 
Ce qui entraîne des conséquences 
dramatiques pour les patients atteints 
de maladies graves.

Le 11 octobre, après avoir visité 
la clinique d’Achraf et entendu les 
problèmes des malades, le sous-
directeur de la santé de la province de 
Diyala a dit au directeur de la clinique 
que désormais les traducteurs devaient 
accompagner  les Achrafiens malades 

dans leurs consultations. Mais le 
directeur qui est sous les ordres du 
comité de répression y fait obstacle.  

Récemment, les forces irakiennes 
ont dit que les malades d’Achraf 
devaient être accompagnés par des 
soldats irakiens qui parlent persan, ce 
qui est clairement en contradiction 
avec la déontologie médicale, en 
particulier concernant les femmes. 
Outre le fait que les Achrafiens n’ont 
aucune confiance dans les forces 
irakiennes, les soldats qui connaissent 
le persan sont en général des agents 
directs de la force terroriste Qods.

L’annulation de rendez-vous 
médicaux de trois patients cancéreux 
le 30 juin, de quatre autres cancéreux 
le 11 juillet, de deux femmes malades 
le 15 septembre, de quatre cancéreux 
le 23 septembre, de deux interventions 
chirurgicales ophtalmologiques le 20 
septembre, d’un patient souffrant 
d’insuffisance rénale et d’un cardiaque 
le 26 septembre, d’une chirurgie 
ophtalmologique le 13 septembre, 
de deux cancéreux le 13 octobre et de 
cinq cancéreux le 18 octobre, figurent 
au bilan de ces derniers mois. Sans 
parler des nombreux examens qui ont 
dû être annulés. 

Cette série de graves incidents, 
rend urgent l’installation à Achraf 
des forces américaines et de l’équipe 
d’observateurs permanents de la 
MANUI. La Résistance iranienne 
met en garde contre tout retard dans 
l’application de ces mesures nécessaires 
et souligne la responsabilité des forces 
américaines dans la protection des 
résidents d’Achraf dans le cadre des 
conventions internationales et des 
accords signés avec les habitants du 
camp.

Dans le cercle en rouge, le lieutenant  Heydar Azzab Machi qui a donné 
l’ordre d’ouvrir le feu sur les Achrafiens et de les matraquer.

Cette 
agression et 

le bilan de dix-
huit blessés 
démontrent 

que non 
seulement 
les forces 
irakiennes 

ne sont pas 
habilitées à 
protéger les 
Achrafiens, 

mais sont au 
contraire des 
agresseurs et 
des assassins 

potentiels. 

Renforcement du blocus, restrictions inhumaines pour les malades et agressions à répétition  
préparent le terrain à un nouveau bain de sang à Achraf
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Il faut sauver les parents des Achrafiens condamnés à mort

“C’est à mon tour de me 
battre pour sauver ma 

soeur.”

France 3, 9 octobre, 19/20 
Reportage de Luc Lagun-
Bouchet (extraits)
Homeira Vazehan : « tous les matins, 
je me pose la même question, ma sœur 
a-t-elle été exécutée, est-elle encore 
vivante ? » Homeira Vazehan est à 
Paris pour tenter de sauver sa sœur. 
Sa sœur Farah arrêtée à Téhéran en 
décembre 2009, pour avoir envoyé 
sur des sites internet des images 
de manifestations d’opposants au 
régime. Condamnée à mort en 
août dernier, elle attend désormais 
son exécution à la prison d’Evine, 
une prison qu’Homeira a connue n 
1980. Homeira Vazehan : « Quand 
j’avais 15 ans,  j’ai moi-même passé 
quatre ans dans les prisons du régime 
et elle, Farah, venait devant la prison 
tous les matins pour essayer de me 
voir. Maintenant c’est normal, c’est à 
moi de me battre pour la faire sortir 
de là.» 
De nombreux détenus sont 
actuellement dans le couloir de 
la mort pour avoir participé aux 
manifestations de décembre 2009. 
Farah Vazehan est la première d’une 
longue série à avoir été condamnée à 
mort sous l’accusation de Mohareb, 
ennemi de Dieu. 
Plus que jamais l’Iran est dans 
le collimateur des associations 
qui luttent pour l’abolition de la 
peine de mort. L’an dernier l’Iran 
a exécuté environ 400 personnes, 
plus d’une par jour en moyenne. 
Les manifestants souhaitent que 
l’Union européenne et la France 
sanctionnent l’Iran. Pour l’instant, 
seul un moratoire pour l’application 
de la peine de mort est envisagé.

Le 9 octobre une grande manifestation se 
déroulait à Paris contre la peine de mort en Iran, 
en faveur des prisonniers politiques condamnés 
à mort, particulièrement ceux pour délit de 
parenté avec des Moudjahidine du peuple 
d’Iran, la principale opposition démocratique 
au régime des mollahs. Un cortège serré, de 
couleur mauve, a serpenté de la Bastille à la 
République, deux hauts lieux symboliques de la 
démocratie, vers laquelle tendent les Iraniens.

Juste avant le départ, des personnalités 
chaleureusement applaudies par les manifestants 
ont pris la parole, pour rendre un témoignage 
vibrant de leur soutien.

Jean-Pierre Béquet, maire d’Auvers-
sur-Oise, a tenu à souligner “qu’il y a danger 
et urgence, pour dire qu’il faut mobiliser 
les consciences. Beaucoup sont menacés 
directement en Iran, ceux qui sont dans les 
prisons, dans les couloirs de la mort. Ceux qui 
peut-être dans quelques jours seront exécutés et 
puis, tous nos amis d’Achraf. Il en va bien sûr 
de l’Iran et des Iraniens. Mais il en va bien au-
delà, dans le monde, de la liberté et du respect 
des droits de l’homme. Je suis donc fier d’être à 
vos côtés.”

Pierre Bercis, président des Nouveaux 
Droits de l’Homme a rappelé qu’en “Iran, la 
spécificité de la peine de mort, c’est qu’elle est 
en particulier pour des militants politiques, 
des militants démocrates. Depuis des années 
maintenant le droit progresse, notamment avec 
la création de la cour pénale internationale, 
et puis des cours spécifiques pour juger les 
dirigeants de pays qui sont des assassins. Cela 
fait longtemps que nous réclamons que les 
dirigeants iraniens soient jugés. Il faut s’y 
préparer. ”

Renée le Mignot, vice-présidente du 
MRAP, a été très catégorique : “Quand on sait 
qu’en Iran on exécute l’opposant, le manifestant, 
l’étudiant, le journaliste, qu’on exécute celui ou 
celle dont le seul « crime» est d’avoir un membre 
de sa famille qui résiste à Achraf, et bien cela 

porte un nom, cela s’appelle le fascisme. Et 
avec le fascisme on ne négocie pas ! Cette 
recrudescence d’exécutions a pour seul but de 
maintenir au pouvoir un régime qui ne tient 
que par la terreur et qui finira comme toutes les 
dictatures par s’effondrer et jusqu’à ce jour-là, 
le MRAP sera à vos côtés.”

Pour le député Jean-Pierre Brard, “il faut 
se mobiliser en faveur de tous ceux qui sont 
menacés. Je salue particulièrement la présence 
de la sœur de Farah Vazehan, qui se prénomme 
Homeira, et Farah Vazehan, elle est là derrière 
moi sur cette photo, près du nœud coulant. 
Elle a été condamnée à mort. Pourquoi ? Parce 
qu’elle a de la famille au camp d’Achraf. Dans 
la meilleure tradition, ou la pire, des nazis, on 
pratique les otages, on assassine les proches 
pour faire pression. Hélas ! Le cas de Farah 
Vazehan n’est pas le seul. Je veux citer Sakineh 
Mohammadi, Jafar Kazemi, Ahmad et 
Mohsen Daneshpour-Moghadam, Abdol-
Reza Ghanbari, Mohammad-Ali Hadj 
Agha’i, Mohammad-Ali Saremi, Javad Lari, 
et la liste est encore longue, de ceux dont le seul 
crime c’est de se battre pour la liberté de leur 
peuple. Ils se lèvent face au régime tyrannique 
du fascisme religieux qui condamne hommes, 
femmes, enfants, jeunes, vieux, à la mort, dans 
les conditions les plus infamantes. Le meilleur 
moyen de contribuer à la libération du peuple 
d’Iran, c’est de soutenir les forces de la résistance 
iranienne, et en particulier les Moudjahidine du 
peuple dans leurs efforts incessants, constants, 
courageux.”

De son côté dans un communiqué, Maryam 
Radjavi, présidente élue de la Résistance 
iranienne, a demandé au Conseil de Sécurité 
de l’ONU de mettre en place un tribunal 
pour juger les responsables de la torture, des 
exécutions et des massacres en Iran. Le temps 
est venu d’exclure de la communauté des 
nations le régime des mollahs non seulement 
pour son projet d’armes atomiques, mais aussi 
ses exactions sauvages, a-t-elle ajouté. 

Farah Vazehan, condamnée à mort

On reconnaît 
portant  la  
bannière en 
tête de la 
manifestation (de 
g. à dr.): Pierre 
Bercis, Jean-
Pierre Béquet, 
Jean-Pierre 
Brard, Renée Le 
Mignot, Homeira 
Vazehan
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Lors d’une soirée de solidarité, en présence de dizaines de maires et conseillers municipaux du Val d’Oise, les édiles ont exprimé leur 
soutien à la Résistance iranienne et condamné fermement les cruautés du régime de Téhéran. Lors de cette conférence organisée au siège 
du CNRI à Auvers-sur-Oise le 11 septembre, au lendemain de la fin du Ramadan, plusieurs élus val-d’oisiens dont Jean-Pierre Béquet, 
maire d’Auvers-sur-Oise, Dominique Lefebvre, maire de Cergy, Jean-Pierre Muller, maire de Magny-en-Vexin, et Gilbert Marsac, maire 
de Jouy-le-Moutier, ont pris la parole. 

20 tonnes d’explosifs 
expédiées par le régime 
iranien en Afghanistan

La découverte et la saisie d’une 
vingtaine de tonnes d’explosifs envoyés 
par la dictature religieuse iranienne en 
Afghanistan révèle encore un aspect de 
l’ingérence des mollahs pour attiser la 
guerre, l’exportation du terrorisme, les 
massacres et le désespoir dans toute la 
région. Ces explosifs saisis le 5 octobre 
dans la province occidentale de Nimroz, 
à la frontière avec l’Iran, étaient dissimulés 
dans des cartons étiquetés « nourriture», 
« jouets » et « ustensiles de cuisine ». 
Ils servent  notamment à fabriquer des 
bombes de bord de route.

Parallèlement, le rôle du régime 
des mollahs dans les attentats et les 
opérations terroristes en Irak a pris de 
nouvelles dimensions. Les autorités et les 
commandants des forces américaines dans 
ce pays s’inquiètent de l’ingérence terroriste 
et intégriste croissante du régime iranien. 

Tarek Al-Hashemi, vice-président 
irakien a accusé le 28 septembre le 
régime de Téhéran d’interférence ouverte 
en entraînant, finançant et soutenant 
directement les attentats terroristes en 
Irak. Certains crimes diaboliques, a-t-il 
dit, affaiblissent le pays et développent les 
troubles et les schismes.

La domination de la région est une 
partie inséparable de la politique des 
mollahs pour se maintenir au pouvoir.

 20 exécutions en deux 
semaines

Le régime inhumain des mollahs a 
pendu  le 11 octobre cinq détenus dans 
la prison centrale d’Ispahan. Selon la 
nouvelle publiée par le parquet local, une 
des victimes était un ressortissant afghan 
de 32 ans, Yaghoub D. Le jour d’avant, 
pour la Journée mondiale contre la peine 
de mort, le régime avait pendu quatre 
détenus, dont une femme, dans la prison 
centrale de Zendjan. 

Il faut y ajouter une exécution 
collective de huit détenus à la centrale de 
Kerman, d’une prisonnière à la maison 
d’arrêt de Chirvan et de deux autres 
prisonniers au pénitencier d’Oroumieh 
entre le 28 septembre et le 7 octobre. De 
cette manière le nombre des exécutions 
en deux semaines s’élève à 20. 

Incapable de faire face aux multiples 
crises qui le submergent et à la montée 
de l’aversion générale dont il fait l’objet, 
le régime aux abois trouve sa seule 
porte de sortie dans la répression et la 
multiplication des exécutions.

La Résistance iranienne appelle 
l’ensemble des instances internationales 
de défense des droits de l’homme, le 
Secrétaire général de l’ONU, le Haut 
commissaire aux droits de l’homme et les 
rapporteurs sur les arrestations arbitraires 
et les exécutions à condamner la vive 
dégradation de la situation en Iran et à 
intervenir rapidement pour y mettre fin.

Amputations à la 
chaîne

Le 23 octobre, un détenu s’est fait 
amputer de la main devant ses codétenus 
à la prison de Yazd. Le 12 octobre, les 
médias des mollahs ont rapporté une 
autre amputation de la main à la prison 
de Machad pour vol. Le châtiment a aussi 
été exécuté devant les autres prisonniers. 
Le 2 octobre un prisonnier à Qazvine a 
été condamné à avoir les doigts amputés. 
En juillet, cinq jeunes détenus se faisaient 
amputer des doigts à la prison d’Hamedan.

Le procureur criminel de Machad 
Mahmoud Zoqi a déclaré : « l’amputation 
de la main a été exécutée devant des 
prisonniers pour leur donner une leçon (…) 
Ce ne sera pas le dernier cas d’amputation, 
il y en aura d’autres dans le futur (…) Nous 
n’auront aucune pitié (…) Ce que fait un 
voleur peut être considéré comme un acte 
de moharebeh (guerre contre Dieu) qui est 
passible de la peine de mort. »

De jeunes prisonniers sont amputés des 
mains pour de petits délits présumés tandis 
que les mollahs au pouvoir et les gardiens 
de la révolution ont pillé ces trois dernières 
décennies des milliards de dollars de la 
richesse du peuple déshérité d’Iran. Ces 
jours-ci, dans le cadre de luttes intestines au 
sein du régime, un scandale a filtré dans les 
médias officiels sur le pillage des richesses de 
la nation par l’une des factions au pouvoir. 
Selon les informations publiées, Rahimi, le 
premier vice-président d’Ahmadinejad, est 
à la tête de cette faction.

Des maires du Val d’Oise solidaires de la Résistance iranienne


