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Le Parlement européen adopte une déclaration sur Achraf
N°353

Symposium international juridique en défense d’Achraf 

Juristes et avocats : Les USA ont l’obligation de 
protéger les résidents d’Achraf

S’exprimant sur les 140 haut-
parleurs installés autour d’Achraf 
par des agents du régime iranien

Ad Melkert, représentant 
spécial de l’ONU en Irak :

De g. à dr.: David Matas, Paulo Casaca, Steven Schneebaum, Sid Ahmed Ghozali, Jean-Pierre 
Spitzer, Maryam Radjavi, Ruth Wedgewood, John Bolton, Juan Garcès, François Serres

“Je souscris pleinement à l’avis 
que ces hauts-parleurs ne servent 
aucun objectif raisonnable et 
nous avons d’emblée demandé 
au gouvernement irakien de 
s’assurer que ces haut-parleurs 

soient retirés.”

Appelle les USA à radier l’OMPI de sa liste noire • 

Appelle l’ONU à fournir une protection urgente à • 
Achraf

Souligne le statut de personnes protégées des • 
résidents sous la IVe Convention de Genève

Dans une réunion au Parlement européen 
le 1er décembre, Maryam Radjavi a rendu 
hommage  aux eurodéputés pour l’adoption de 
la Déclaration écrite n°75 sur Achraf et appelé 
l’UE à agir.  
Lire page 3
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Le 1er décembre, Maryam Radjavi, Présidente élue du CNRI, était  invitée par des eurodéputés à parler de la situation d’Achraf. La réunion s’est tenue 
à la suite de l’adoption d’une déclaration écrite le 25 novembre au Parlement européen à Strasbourg  reflétant la profonde préoccupation des élus 
européens face aux menaces pesant sur les Achrafiens. La déclaration a été adoptée après avoir été signée par 401 eurodéputés en un temps 
record.  La réunion était coprésidée par Alejo Vidal-Quadras, vice-président du PE, et Struan Stevenson, président de la délégation du PE pour 
les relations avec l’Irak. Des dizaines d’eurodéputés  et d’assistants parlementaires y ont participé. 

“L’Union européenne doit agir maintenant”, a dit Maryam Radjavi 
aux eurodéputés après l’adoption de la déclaration sur Achraf

Je voudrais vous féliciter pour la grande 
majorité de membres qui a soutenu notre 
déclaration écrite sur Achraf.
C’est donc au nom des Amis d’un Iran 
Libre au Parlement européen et au nom 
du Comité pour l’Application de la Justice 
que je vais demander solennellement les 
mesures suivantes pour améliorer la situation 
des résidents d’Achraf. En particulier je 
m’adresse au Conseil de l’Europe, à la Haute 
représentante la Baronne Ashton et aussi à la 
commission.  
1-   En vertu de l’article 45 de la 4e Convention 
de Genève, de la Convention contre la 

Alejo Vidal-Quadras
Vice-président du Parlement européen

torture  et du non-refoulement  sur la base 
de l’accord bilatéral avec les résidents du 
camp, les Etats-Unis doivent être engagés 
à la protection d’Achraf et en reprendre la 
responsabilité aux forces irakiennes. Nous 
réaffirmons la position de nos collègues du 
Congrès américain en soulignant que les 
Etats-Unis sont clairement responsables 
des dommages déjà infligés aux résidents 
d’Achraf et des préjudices qu’ils pourraient 
subir dans l’avenir.  
2-  Le siège de deux ans d’Achraf, notamment 
médical, la torture psychologique et 
l’interdiction de 10 mois de travail  lucratif 
doivent être immédiatement abolis.
3- Une équipe d’observateurs de la MANUI 
doit être déployée de façon permanente 
à Achraf. La MANUI et l’ONU doivent être 
les garantes, en particulier de l’article 2 
de la Convention de Genève, et les forces 
américaines doivent assumer la responsabilité 
de la protection de la mission de l’ONU à 
Achraf. 
4- Les forces irakiennes responsables 
du massacre des résidents doivent être 

transférées hors du camp d’Achraf et la 
gestion des installations d’eau et d’électricité 
occupées par les forces irakiennes doit être 
restituée aux résidents. 
5- L’ONU, que ce soit la MANUI ou le Haut 
commissariat aux droits de l’homme, doivent 
déclarer officiellement que les résidents sont 
des personnes protégées en vertu de la 4e 
Convention de Genève et doivent  bénéficier  
des droits fondamentaux et des protections 
garantis par le droit international.   
6 - Le gouvernement irakien doit reconnaître 
et s’engager à fournir ces droits en vertu de 
la 4e Convention de Genève. Le défaut de 
reconnaître  ces droits, signifierait la poursuite 
de la répression et des meurtres. 
Je tiens à appeler à nouveau au Conseil 
européen et à la Haute représentante 
pour la politique étrangère, après la 
déclaration écrite signé par 400 députés 
de cette Chambre, qu’ils doivent prendre 
des mesures. Le Parlement a parlé d’une 
voix claire et forte, à présent  le Conseil 
et la Commission doivent nous écouter et 
prendre des mesures.

L’ONU doit déclarer officiellement que les Achrafiens sont des 
personnes protégées par la IVe convention de Genève



IRAN LIBERATION � www.ncr-iran.org/fr �  20 DECEMBRE 20104

Il est tout à fait inacceptable et une 
absolue violation des droits humains de la 
population du camp d’Achraf que 140 haut-
parleurs entourent désormais le camp et 
crachent des menaces et de la propagande 
24/24h, 7/7 jours. Il s’agit d’une forme de 
torture psychologique. L’interdiction de 
pénétrer dans le camp pour les médecins 
ou les médicaments destinés aux nombreux 
malades dans le camp, l’interdiction pour les 
personnes atteintes de cancer et d’autres 
maladies graves de quitter le camp pour 
suivre un traitement hospitalier est une 
véritable honte et une nouvelle violation 
flagrante de leurs droits fondamentaux.
Un grand merci à vous Mme Radjavi pour 
être venue aujourd’hui.  La protection des 
Achrafiens est désormais la volonté établie 
du Parlement européen sous le traité de 
Lisbonne, à présent avec cette déclaration 
écrite. Cela signifie que le  Conseil, la 
Commission et la Haute Représentante 
aux Affaires étrangères, la Baronne 
Ashton, doivent agir pour appliquer notre 
déclaration écrite.  C’est donc un tournant 
majeur pour l’avenir d’Achraf et celui des 
relations entre les institutions de l’UE et la 
principale opposition au régime de Téhéran.

Struan 
Stevenson
Président de 
l’intergroupe 
parlementaire 
des Amis d’un 
Iran libre au 
Parlement 
européen

Je souhaite vous rejoindre dans le travail 
mené auprès de Mme Maryam Radjavi. En 
1992 en Irlande, nous avons élu la première 
femme  présidente de notre pays et elle a 
cité une phrase au soir de son élection : “la 
main qui berce le berceau dirige le monde.” 
A n’en pas douter, s’il y avait une dirigeante 
au bon endroit et au bon moment en terme 
de liberté pour l’Iran, ce à quoi nous aspirons 
tous, ce serait certainement Mme Radjavi. 
Ce que nous avons fait la semaine dernière 
est très important. Ce n’était pas le début 
et ce n’est pas la fin. C’est seulement une 
étape importante en termes de pression 
internationale, de ce que les autorités 
internationales, les Etats-Unis et l’ONU 
doivent faire, ce qui est et ce qui devrait se 
faire, à savoir assurer une protection. 
Ce que nous devons aussi comprendre, et 
Mme Radjavi a abordé cette question, c’est 
que nous avons affaire à un régime en Iran 
qui est extrêmement dangereux, qui est 
anti-démocratique, qui est tyrannique. Nous 
avons  affaire à un régime qui constitue une 
grave menace pour la paix et la stabilité 
internationales, notamment en raison de son 
insistance sur les armes nucléaires.  
La semaine dernière il y a eu une déclaration 
puissante, mais nous avons besoin d’efforts 
supplémentaires, nous avons besoin de plus 
d’énergie et nous avons besoin de conduire 
la campagne particulière dont nous faisons 
partie et que nous devons mener encore plus 
loin.

Il faut rompre la conspiration du silence 
qui depuis des décennies masque la réalité 
iranienne. La réalité de la problématique 
iranienne, c’est un régime religieux 
dictatorial qui agit sous les formes les plus 
ignominieuses. C’est un régime où l’on 
condamne à mort, l’on tue et l’on exécute 
des citoyens pour le seul délit d’être contre 
ou de manifester contre le gouvernement 
ou d’avoir un parent ou un ami résidant à 
Achraf. 
Je m’incline devant la mémoire des 120.000 
exécutés depuis 30 ans  par ce régime. 
Je joins mes paroles de solidarité envers 
la Résistance iranienne qui se montre 
brillante dans ses initiatives parce qu’elle 
tire une formidable énergie de son sacrifice 
pour une cause juste, la cause du peuple 
iranien.

Jim Higgins
Eurodéputé 
irlandais

Sid Ahmed 
Ghozali
Ancien premier 
ministre algérien 
et président du 
comité arabo-
islamique en 
défense d’Achraf 

Je pense que tous ceux qui ont vu la 
manifestation devant le Parlement ont 
été profondément émus par le courage et 
la résistance des manifestants. Je suis en 
contact avec les représentants de l’OMPI 
depuis quelques années. J’ai beaucoup 
d’informations, un grand respect et de 
l’admiration pour ceux qui se battent en 
Iran contre le régime et pour changer la 
situation à Achraf. Je suis fier de figurer au 
nombre des plus de 400 eurodéputés ayant 
signé cette déclaration écrite. Maintenant, 
il est temps pour Ashton d’agir.

Ce matin j’ai participé à la manifestation en 
solidarité avec Achraf.  
La déclaration montre que le Parlement 
européen apporte un soutien de plus en 
plus fort au peuple iranien et à sa grande 
culture, peuple que vous représentez. 

Petito Salato
Eurodéputé 
italien

Richard Falbr
Eurodéputé 
tchèque

La résolution sur le camp d’Achraf 
est des plus importantes, avec sa 
demande claire qu’il soit protégé  par 
la communauté internationale et sa 
déclaration que l’OMPI soit radiée de 
la liste terroriste des Etats-Unis.  Nous 
savons que lorsque l’OMPI était sur la 
liste des organisations terroristes de 
l’UE, il était très difficile de faire marcher 
la solidarité et de faire comprendre aux 
gens qu’il était nécessaire de soutenir 
le camp d’Achraf. Nous devons appeler 
nos collègues américains à retirer 
l’OMPI de leur liste.  

Nous allons continuer notre lutte pour 
sortir l’OMPI de la liste du terrorisme et 
la lutte pour sauver les gens du camp 
d’Achraf et assurer leur protection à 
l’avenir.

Soren 
Sondergaard
Eurodéputé 
danois
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Cette résolution incarne l’opinion publique européenne. 
Maintenant, l’Union européenne et ses Etats membres doivent 
entendre la voix de leurs peuples qui se sont mis du côté du 
peuple iranien et de sa Résistance. 
Aujourd’hui, après le jugement de la cour d’appel de 
Washington [en juillet 2010] avec votre déclaration, vous 
dites au gouvernement américain de respecter l’état de droit 
et de mettre fin à cette étiquette injuste de terroriste collée 
à l’OMPI. Une conséquence négative de cette étiquette 
concerne les résidents d’Achraf. Après la déclaration écrite du 
Parlement européen, un responsable du régime a annoncé 
qu’il fallait essayer d’extrader l’OMPI d’Irak avant sa radiation 
de la liste noire américaine. Les mollahs savent que cette 
radiation va jouer contre eux. 
Cette déclaration lance une nouvelle campagne pour mettre fin 
aux restrictions médicales et aux tortures psychologiques dont 
sont victimes les Achrafiens. Cela fait dix mois que les agents du 
régime des mollahs sont postés devant Achraf sous couvert de 
liens de parenté avec les résidents et qu’ils lancent jour et nuit 
des menaces de mort avec 140  haut-parleurs.
Cependant en Iran, plusieurs parents d’Achrafiens sont 
emprisonnés, juste pour avoir rendu visite à leurs proches à 
Achraf et certains sont condamnés à mort sous prétexte de 
Moharebeh ou de guerre contre Dieu.
Le régime des mollahs veut détruire ce camp pour deux 
raisons : D’abord parce qu’Achraf symbolise la mobilisation 
pour un changement démocratique en Iran et parce qu’il est 
le foyer  principal de la lutte pour la liberté en Iran. Ensuite, 
parce qu’Achraf lance un défi culturel majeur à l’exportation de 
l’intégrisme des mollahs en Irak. 
Quand l’Europe était en train de dialoguer pour changer 
l’attitude du régime, non seulement les mollahs ont accéléré leur 
programme pour fabriquer la bombe atomique, mais ils ont aussi 
intensifié leur influence en Irak et dans les pays de la région. 
Pour les mollahs, l’Irak est un tremplin au développement de 
l’intégrisme islamiste dans toute la région. C’est pourquoi, en 

plus de ses aspects humains, 
la défense des Moudjahidine 
d’Achraf apporte un soutien 
à une politique correcte et 
fondamentale.
Il est temps que l’Occident 
mette fin à ce qui a échoué, 
c’est-à-dire au dialogue avec 
les mollahs. Dialoguer pour 
résoudre un problème est une 
méthode qui peut amener des 
résultats en général. Mais pas avec un régime qui ne respecte 
aucune règle. Nous sommes là devant un monologue avec des 
concessions unilatérales de l’Occident. 
La solution de cette crise n’est pas dans la poursuite du dialogue. 
La solution est un changement démocratique par le peuple 
iranien et sa Résistance. 
Je suis venue demander aux dirigeants de l’Union européenne 
d’entendre la demande de leurs peuples pour une nouvelle 
politique vis-à-vis du régime iranien. 
C’est un moment historique : en choisissant de se mettre du côté 
du peuple iranien et de sa Résistance, l’Union européenne peut 
aider à l’instauration de la démocratie en Iran, de la paix et de la 
stabilité dans la région.
• J’appelle Mme Ashton à demander aux Etats-Unis de 
respecter leurs engagements, surtout en assurant la protection 
d’Achraf.
• Je l’appelle à demander l’aide et la coopération de l’ONU pour 
installer une équipe de surveillance permanente à Achraf.
• Je l’appelle à faire adopter les décisions nécessaires par 
l’Union européenne, en coopération avec les Etats-Unis et 
l’ONU, pour mettre fin au blocus cruel d’Achraf, surtout au 
blocus médical, et pour mettre fin aux tortures psychologiques 
des Achrafiens.
• Je l’appelle enfin à transmettre à Mme Clinton la demande du 
Parlement européen de radier l’OMPI de la liste du terrorisme.

Maryam Radjavi : La solution au problème de 
l’Iran est un changement démocratique 

Je tiens à saluer le courage et la bravoure 
de Mme Radjavi. Elle a terriblement 
souffert personnellement, son histoire 
familiale le dit, et j’ai été profondément 
ému et inspiré par son discours lors du 
rassemblement près de Paris. Ce régime 
iranien est effroyable. Il y a 70 ans, mon 
propre pays a fait face à un régime 
semblable, le régime nazi. Je crois que si la  démocratie et la liberté ont 
gagné alors, elles peuvent le faire encore dans votre cause.  Je réitère 
l’appel à radier l’OMPI de cette liste terroriste. Je ne vois pas de raison 
pour vous d’être sur cette liste. Je pense que c’est une erreur et qu’il 
faudrait régler ça immédiatement.
Permettez-moi de soutenir votre cas pour le camp d’Achraf parce que 
la manière de traiter les gens au camp d’Achraf est une honte nationale 
et internationale et cela doit cesser immédiatement.  Ils méritent un 
traitement équitable et je soutiens pleinement cette cause.

David Campbell
Eurodéputé britannique

Toutes mes félicitations pour votre 
merveilleux succès en ce temps record 
et cette magnifique résolution.  C’est 
vraiment un message que personne ne 
peut cacher aux peuples d’Europe et 
cela montre aussi l’échec des autorités 
iraniennes, de leurs services secrets et de 

toute leur machine de désinformation. Nous nous rappelons qu’ils ont 
même inventé une association de familles de résidents d’Achraf qui se 
disait  préoccupée par la manière dont les résidents étaient traités par 
l’OMPI et il se trouve que c’est cette même association qui fait marcher 
maintenant 140 haut-parleurs qui torturent 24 /24h les Achrafiens  
avec des menaces et de la propagande en faveur d’Ahmadinejad 
et du régime iranien. Nous devons observer très attentivement les 
négociations en cours entre l’UE et l’Irak sur le commerce pour que les 
droits de l’homme en Irak et à Achraf ne soient pas oubliés.

Paulo Casaca
Ancien eurodéputé portugais



IRAN LIBERATION � www.ncr-iran.org/fr �  20 DECEMBRE 20106

Un symposium international de juristes en défense d’Achraf s’est déroulé le 
2 décembre à Bruxelles, en présence de la présidente élue de la Résistance 
iranienne. 
Des sommités du monde juridique des Etats-Unis et d’Europe ont pris part  à cet 
événement, notamment Mme Ruth Wedgwood, une juriste américaine majeure 
qui occupe une chaire de droit international et de diplomatie à l’université  John 
Hopkins, experte dans les règlements et politiques du maintien de la paix de l’ONU, 
membre du Conseil des relations étrangères et ancien membre du comité consultatif 
du Département d’Etat.
Parmi les orateurs figuraient également John Bolton, ancien sous-secrétaire  d’Etat 
américain et ancien ambassadeur à l’ONU, Me Juan Garcès, ancien conseiller 
politique du président Salvador Allende, Sid Ahmed Ghozali, ancien premier 
ministre algérien et actuel président du Comité arabo-islamique en défense  de la 
cité d’Achraf, le Pr. Steven Schneebaum, expert américain en droit international, 
François Serres, avocat français, Paulo Casaca, ancien eurodéputé portugais, David 
Matas, juriste canadien et expert en droit international, Jean-Pierre Spitzer, juriste 
français expert en droit européen.
Les orateurs ont présenté des avis juridiques sur le statut légal des Achrafiens et la 
responsabilité de la communauté internationale, en particulier les USA et l’ONU, 
dans la protection du camp et le respect des conventions internationales à cet 
égard.
Les experts ont mis en valeur le statut des Achrafiens comme “personnes 
protégées” en vertu de la IVe convention de Genève et qualifié le transfert de la 
protection du camp au gouvernement de Nouri Maliki comme une violation des 
obligations américaines.
Les experts ont affirmé que les Etats-Unis étaient obligés de reprendre la protection 
d’Achraf au plus vite, tandis que le gouvernement irakien a l’obligation de  mettre fin 
immédiatement au blocus injuste, à la torture psychologique et inhumaine contre 
les résidents. 
Le symposium a publié un communiqué final disant notamment que  “les droits des 
résidents en termes de droit international ont été reconnus et affirmés dans des 
dizaines d’avis juridiques soumis par d’éminents juristes internationaux comme le 
regretté Lord Slynn, le Pr. Eric David, le Pr. Cherif Bassiouni, Sir Michael Wood, le 
Pr. Jean-Yves de Cara, le Pr. Marco Sassoli, Guy Doodwill-Gill, le Pr. Siobhan Wills, le 
Pr.Steven Schneebaum, le Pr. William Schabas et Mark Stephens.”
Dans son intervention, Maryam Radjavi, Présidente-élue du CNRI a remercié les 
experts pour leurs efforts en faveur d’Achraf.  Elle a estimé que ces efforts précieux 
en faveur de la résistance du peuple iranien pour la liberté et les droits de l’homme 
sont aussi un service rendu à la paix internationale, à l’état de droit et à la justice 
dans le monde.  

Symposium international de juristes en défense d’Achraf

Dans leur communiqué, les juristes concluent :
1. La communauté internationale et spécialement 

l’ONU sont tenues de réaffirmer le statut des 
résidents d’Achraf comme des personnes protégées 
par la 4e convention de Genève, et de rappeler au 
gouvernement irakien la nécessité de respecter 
les droits fondamentaux des résidents d’Achraf en 
vertu du droit humanitaire international et du droit 
international des droits de l’homme.  

2. Les instances onusiennes compétentes, dont la 
MANUI et le Haut commissariat aux droits de 
l’homme, sont obligés de faire des rapports 
constants sur les violations de droits des résidents 
d’Achraf et de faire les recommandations 
nécessaires pour empêcher ce genre de violation 
à l’avenir. 

3. La communauté internationale, et en particulier 
l’ONU, sont tenues de prendre les mesures 
nécessaires pour mettre fin aux restrictions  
d’Achraf, spécialement quand il s’agit de  
restrictions sur l’accès aux soins médicaux et la 
torture psychologique continuelle à laquelle les  
résidents sont soumis depuis 10 mois.

4. Vu la violation des articles de la 4e convention de  
Genève par l’Irak, les USA sont obligés en vertu 
de  l’article 45 de cette convention de reprendre la 
protection des résidents d’Achraf.

5. L’ONU doit installer une équipe d’observateurs 
permanent de la MANUI à Achraf.  

6. Selon le principe de la Responsabilité de Protéger 
(R2P), la communauté internationale, y compris 
l’Union européenne, est tenue de prévenir les 
crimes contre l’humanité contre les Achrafiens et 
de prendre des mesures urgentes à cet égard par 
le biais de l’ONU. Par conséquent, outre les USA, 
l’UE est aussi obligée de prendre des mesures 
nécessaires  pour protéger les résidents  et de 
s’assurer que leurs droits fondamentaux sont 
respectés en accord avec le droit international 
des droits de l’homme et le droit humanitaire 
international.



IRAN LIBERATION � www.ncr-iran.org/fr �  20 DECEMBRE 2010 7

Alejo Vidal-Quadras, Vice-président 
du PE  
A la commission des Affaires étrangères, 
nous venons juste d’avoir une discussion 
très intéressante avec le représentant 
spécial du Secrétaire général de l’ONU pour 
l’Irak et nous lui avons dit l’importance de 
protéger les résidents d’Achraf. Pas un 
seul jour ne passe sans que nous agissions 
pour nos amis d’Achraf.  

Struan Stevenson, eurodéputé 
britannique
Nous avons à plusieurs reprises soulevé 
la question d’Achraf avec Ad Melkert. Il 
est parti sans le moindre doute que ce 
problème nous préoccupe beaucoup et 
il retournera en Irak avec ce message. Il 
dira au gouvernement irakien que nous 
ne tolérerons pas le blocus d’Achraf ni les 
haut-parleurs. 

Sid Ahmed Ghozali, ancien premier 
ministre Algérien
Achraf est emblématique de la résistance 
iranienne et incarne la souffrance du 
peuple iranien. La menace qui pèse 
sur ce camp est très sérieuse et va en 
s’aggravant au fur et à mesure que le 
peuple iranien marque sa résistance et 
son rejet du pouvoir en place. Un immense 
mouvement de solidarité s’est développé 
sur le plan politique et international.

Jim Higgins, eurodéputé irlandais
En résultat d’un formidable effort fait 
à Strasbourg, vous avez obtenu 401 
signatures de parlementaires pour cette 
déclaration écrite qui envoie le message 
très clair aux pouvoirs en Europe, en 
Iran et à Maliki, qu’Achraf est sacré 
et doit être protégé. Il a le droit à une 
protection international de l’ONU et de la 
communauté européenne. 

Rosario Crocetta, eurodéputé italien
Votre courage est la manifestation la plus 
claire que la dictature et l’usage de la 
violence et de la force ne peuvent arrêter 
le désir de liberté. Je suis avec vous pour 
partager votre désir de justice et de liberté 

parce que nous avons le droit de changer 
la société. Merci pour votre courage. 
Liberté, justice, respect des droits de 
l’homme pour les réfugiés d’Achraf.

Petito Salato, eurodéputé italien
Le Parlement européen, l’Europe et moi, 
nous voulons vous aider avec toute notre 
amitié. Ce matin, la commission des Affaires 
étrangères auditionne le représentant 
de l’Onu pour l’Irak. On va lui dire qu’il 
faut aider les Iraniens du camp d’Achraf 
et je suis sûr qu’on peut faire quelque 
chose. Vous êtes les vrais représentants 
démocratiques du peuple iranien

Marco Scurria, eurodéputé italien
Il fait froid aujourd’hui, mais nos coeurs 
sont chauds parce qu’ils sont avec les 
Achrafiens. Vous n’êtes jamais seuls à 
Achraf parce que le Parlement européen 
est avec vous. Nous sommes avec vous à 
Achraf, nous sommes avec vous dans notre 
réunion, nous sommes avec vous dans le 
combat pour la liberté, nous sommes avec 
vous quand vous rêvez de  démocratie. 

Nicole Sinclair, eurodéputée 
britannique
Les terribles atrocités qui se déroulent au 
camp d’Achraf doivent cesser. J’appelle 
toutes les nations et institutions éprises 
de démocratie dans le monde à faire une 
campagne vigoureuse, à faire pression sur 
les autorités, pour faire libérer les résidents 
d’Achraf de manière démocratique. 
J’appelle les USA à remplir leurs obligations 
vis-à-vis du droit international et de la 
Convention de Genève. 

Paulo Casaca, ancien eurodéputé
L’UE en ce moment précis mène des  
négociations pour un accord commercial 
avec l’Irak. Il est impensable que ces 
tractations se fassent sans des garanties 
pour le respect des droits des résidents 
d’Achraf.  Aussi nous devons envoyer 
un message très clair à la commission 
européenne : elle doit bloquer ces 
négociations jusqu’à ce que les droits de 

l’homme soient respectés et la vie des 
Achrafiens protégée. 

Pierre Galand, président de 
l’Organisation mondiale contre la 
torture -Europe
Je pense que vous avez raison de protester 
pour que le droit triomphe. Pour que la 
loi internationale, le droit humanitaire 
soient respectés. Il faut que les peuples 
gardent un espoir et plaident pour que les 
grandes institutions internationales soient 
capables d’appliquer les règles du droit 
et les engagements qu’ils prennent. Il ne 
suffit pas de paroles, il faut encore qu’elles 
soient mises en œuvre et appliquées et 
seule la pression de l’opinion publique 
pourra amener ces ensembles politiques à 
prendre les mesures qui seront celles de la 
démocratie, de la coexistence et du droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. Le 
travail qui est fait par les Moudjahidine est 
un travail important pour la démocratie en 
Iran

Emmanuel Gueulette, avocat belge
Nous sommes heureux d’apprendre qu’il y 
a quelques jours, il y a eu une déclaration 
importante des députés qui ont demandé 
aux autorités, notamment aux Nations 
Unies, de protéger le camp d’Achraf où se 
trouvent quelque 1400 personnes dans le 
bruit, la fureur et les menaces, entourées 
par les séides du gouvernement de 
Téhéran. Ce gouvernement des ayatollahs 
qui sont en réalité des gens qui n’ont 
aucun respect des droits de l’homme les 
plus élémentaires.

Jean Kenene, président de 
l’association des Africains en 
Belgique
Pour nous Achraf représente le modèle de 
vie, le modèle de démocratie, le modèle 
de solidarité, le modèle de liberté dont le 
peuple iranien a besoin, non seulement 
aujourd’hui en Iran mais aussi dans l’espace 
de l’Orient et en Asie. Nous envoyons 
un message fort de soutien au peuple 
d’Achraf. Nous savons qu’au-delà de ce 
combat, la victoire se pointe à l’horizon.

Des centaines d’Iraniens et de sympathisants de la Résistance ont manifesté devant le Parlement européen le 1er décembre, pour saluer la déclaration écrite sur Achraf et 
appeler Ad Melkert, représentant spécial de l’ONU en Irak,  à protéger les droits des Achrafiens sous blocus depuis deux ans. Eurodéputés, défenseurs des droits humains, 

personnalités religieuses, juristes et membres du CNRI y ont pris la parole. Extraits d’interventions :

Bruxelles : une manifestation appelle Ad Melkert à garantir les droits d’Achraf
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Le camp d’Achraf, à 60km au nord de 
Bagdad, abrite quelques 3.400 membres 
et sympathisants de l’organisation des 
Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) groupe 
d’opposition iranien. Les habitants y vivent 
depuis près de 25 ans et il constitue désormais 
une petite ville avec des magasins et autres 
équipements.

Le camp d’Achraf a été sous contrôle 
américain d’avril 2003 à la mi-2009 lorsque le 
gouvernement irakien en a pris le contrôle, 
conformément aux dispositions contenues 
dans le SOFA, un accord de sécurité signé par 
les gouvernements irakien et américain en 
novembre 2008, qui stipule le retrait des forces 
américaines des villes irakiennes. Depuis le 
transfert, les résidents nécessitant des soins 
médicaux ont constaté qu’il était extrêmement 
difficile d’avoir accès à un traitement médical 
dans et hors du camp parce que le camp est 
cerné par les forces de sécurité irakienne. Un 
comité de sécurité irakien, responsables de 
toutes les questions relatives au camp, est 
maintenant considéré comme responsable des 
prises de décisions concernant les traitements 
médicaux. C’est aux membres du comité de 
décider qui peut voyager à l’extérieur du camp 
pour un traitement spécialisé, et ils contrôlent 
l’entrée de l’approvisionnement dans le camp. 
En outre les forces de sécurité irakiennes 
rendent de plus en plus difficile la vie des 
résidents, notamment en utilisant des haut-
parleurs pour leur diffuser à un volume élevé 
des messages et de la musique.

En raison de l’absence de traitement 
adéquat de certaines maladies à l’hôpital près 
du camp, certains résidents ont besoin de se 
faire soigner dans des hôpitaux spécialisés à 
Bagdad et dans la région du Kurdistan irakien. 
Toutefois, Amnesty International a reçu des 
rapports confirmant que les patients ayant 
rendez-vous dans les hôpitaux de Bagdad 
n’ont pas pu se rendre à ces rendez-vous  parce 
que les forces irakiennes ont apparemment 

Amnesty International appelle 
à agir contre les restrictions 
médicales à Achraf

refusé de permettre à d’autres de 
les accompagner, y compris des 
interprètes. La plupart des patients 
dans le camp ne parlent pas l’arabe, car le 
persan est leur langue maternelle et donc 
sans interprète, ils ne peuvent communiquer 
avec les médecins en Irak. Il est rapporté que 
les patients qui se sont rendus dans d’autres 
établissements pour leur traitement, sont 
revenus sans diagnostic ou traitement en raison 
de l’absence d’interprète. Il a également été 
rapporté que les patients ayant des problèmes 
de mobilité ont été empêchés de se déplacer  
en raison du manque de fauteuils roulants ou 
de lits spéciaux, les autorités irakiennes ayant 
refusé de fournir ces équipements.

Le retard dans le traitement a entraîné de 
graves conséquences à long termes pour de 
nombreuses personnes. Il a été rapporté que 
Elham Fardipour, une patiente atteinte d’un 
cancer à la thyroïde, n’a pas pu recevoir le 
traitement dont elle a besoin à Bagdad parce 
qu’elle n’a pas été accompagnée par une 
infirmière ou une interprète, l’amenant par 
conséquent à rester dans le camp plutôt que 
d’aller seule à son rendez-vous. Sa situation 
actuelle est inconnue, mais sans un traitement 
rapide, son cancer est susceptible de se 
propager. En outre environ 60 résidents ont 
besoin d’être auscultés par un cardiologue 
pour un diagnostic et un traitement concernant 
diverses maladies cardiaques. Plusieurs 
personnes ont besoin d’opérations chirurgicales 
pour prévenir ou réduire les dommages causés 
par des crises cardiaques. 

Il a également  été rapporté que les forces 
irakiennes ont maltraité des patients. Des 
soldats ont fait partir de force des patients des 
hôpitaux ou sont entrés dans des chambres 
de malades contre leur gré avec, dans certains 
cas, des harcèlements verbaux. Dans un cas, 
un soldat aurait battu un patient qui venait de 
subir une intervention chirurgicale lui causant 
ainsi une attaque.

Le 2 décembre 2010, Amnesty International a publié un Appel à une action 
exprimant  sa préoccupation sur les restrictions médicales imposées à 
Achraf et l’état de santé des malades du camp. Extraits de l’appel : 

Des centaines d’exilés iraniens, y compris des réfugiés, résidant au 
camp d’Achraf en Irak, au nord de Bagdad, souffriraient de graves 
complications dues aux restrictions médicales imposées par les 
autorités irakiennes. Au cours des cinq derniers mois, les conditions 
médicales déjà affligeantes du camp se sont encore plus détériorées. 
De nombreux habitants seraient atteints de cancer, de problèmes 
cardiaques, de perte de la vision, de calculs biliaires, de problèmes 
orthopédiques, de calculs rénaux et d’autres maladies qui, sans un 
traitement rapide et adéquat, peuvent entraîner des dommages 
irréversibles de santé.  



IRAN LIBERATION � www.ncr-iran.org/fr �  20 DECEMBRE 2010 9

41. La situation dans le camp d’Ashraf depuis le départ de la force des Etats-Unis le 2 juillet 2010 est 
préoccupante. Le Gouvernement iraquien a interdit, pour des raisons de sécurité, l’entrée dans le camp 
d’un certain nombre de fournitures telles que matériaux de construction, tuyaux en métal et matériel 
de plomberie, herbicides, insecticides et produits toxiques de lutte contre les ravageurs. Par ailleurs un  
certain nombre de points de contrôle ont été mis en place dans le camp et de nouveaux haut-parleurs ont 
été installés à l’est et au sud du camp afin de diffuser des messages aux résidents. Les dirigeants du camp 
affirment que ces mesures sont destinées à renforcer les contrôles en vue de la réinstallation des personnes 
déplacées, ce à quoi ces dernières se sont toujours refusées. Les autorités iraquiennes ont déclaré que la 
situation dans le camp d’Ashraf ne pourra persister indéfiniment et qu’elles informeront la MANUI et 
le Comité international de la Croix-Rouge lorsque le moment sera venu d’en transférer les occupants. 
Plusieurs petits différends entre résidents et officiers iraquiens locaux auraient débouché sur des actes 
de violence en octobre et certains résidents auraient été blessés. La MANUI a demandé aux deux parties 
de faire preuve de modération, de respecter les droits de l’homme et les normes humanitaires tout en 
respectant la législation iraquienne et en reconnaissant la souveraineté de l’Iraq s’agissant de l’adoption 
de nouvelles décisions, dans le respect des normes applicables du droit international. 

Le  Secrétaire général 
fait part de son 
inquiétude sur Achraf
Dans son rapport au Conseil de Sécurité de l’ONU le 26 novembre,  
Ban Ki-moon, Secrétaire général, a abordé les événements en Irak 
sous différents thèmes. Au paragraphe 41, sous le titre des “Droits 
de l’Homme”, il évoque la situation d’Achraf : 

Depuis février 2010, les agents du régime iranien dans une 
ingérence directe en Irak, ont installé des haut-parleurs qui 
atteignent aujourd’hui les 140 autour d’Achraf qui vocifèrent 
des menaces aux résidents. Totalement soutenus par les forces 
irakiennes, ils hurlent vouloir tuer tout le monde à Achraf  
et incendier le camp. Il s’agit d’une torture psychologique 
permanente et d’une violation du droit international et des 
droits des Personnes Protégées en vertu de la IVe convention 
de Genève.  
Dans une audition le 18 novembre, des membres de la 
commission des Affaires étrangères américaine ont dénoncé 
le harcèlement continue des Achrafiens. Le Représentant  Ted 
Poe a interrogé à ce sujet Jeffrey Feltman, sous-secrétaire 
d’Etat : “Qu’allons-nous faire à propos de ces haut-parleurs? 
Est-ce que nous essayons de les démanteler ?  Ou on se 
contente simplement d’en parler ? (…) S’ils ne le font pas, que 
ferons-nous ? Je suis inquiet de ce qui arrivera aux Achrafiens 
quand nous partirons pour de bon.” Ce à quoi M. Feltman 
a répondu : «Nous soutenons une solution internationale 
pour l’ensemble de ce problème. Nous avons besoin d’une 
résolution internationale pour l’ensemble du problème des 
résidents du camp d’Achraf.» 

140 haut-parleurs hurlant des menaces aux Achrafiens nuit et jour : 
torture psychologique, crime contre l’humanité

Dans son rapport au Conseil de 
Sécurité de l’ONU
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Lors d’une audition à la commission 
des Affaires étrangères du Parlement 

européen le 1er décembre, Ad Melkert, 
Représentant spécial du Secrétaire général 
de l’ONU pour l’Irak, a répondu aux 
inquiétudes des eurodéputés sur Achraf.  
Dans son intervention d’ouverture, M. 
Melkert a passé en revue les événements 
en Irak, les réalisations de la Mission 
d’Assistance des Nations Unies pour l’Irak 
(MANUI) et la situation des droits de 
l’homme. Il a déclaré à propos d’Achraf:  
“Nous surveillons la situation au camp 
d’Achraf et rencontrons régulièrement les 
représentants du gouvernement pour aider 
à soutenir la situation humanitaire là-bas, 
sur la base d’un nombre de principes clés 
et nous avons rappelé à maintes reprises 
au gouvernement irakien qu’il devait y 
adhérer. Nous avons certainement pris note 
de toutes les préoccupations qui ont été 
exprimées, en particulier sur  la situation 
au camp d’Achraf. A la MANUI, nous 
surveillons la situation sur la base de visite 
hebdomadaire dans le camp et relayons nos 
impressions et nos inquiétudes, en termes 
clairs si nécessaires, au Comité d’Achraf 
qui est le comité interministériel à Bagdad  
chargé du dossier. Nous sommes aussi 
joignables 24/24 h et 7/7 jours, pour être en 
contact avec la direction des résidents et 
ils l’utilisent aussi quand c’est nécessaire. 
Quand un problème survient, nous sommes 
informés et à notre tour nous informons 
immédiatement les autorités et bien sûr 
nous ne leur cachons pas notre inquiétude 
si elle est fondée. ”

M. Stevenson plaide pour éviter 
une catastrophe à Achraf
Struan Stevenson, Président de la délégation 
du PE pour les relations avec l’Irak, a rendu 
hommage à la MANUI. Mentionnant les 
deux déclarations du parlement, l’une sur 
les droits humains en Irak et l’autre sur 
Achraf, il a déclaré :  “Avec une grande 
majorité de membres, nous avons aussi 
signé une déclaration écrite sur Achraf. 
Nous sommes extrêmement inquiets 
qu’Achraf soit sous un blocus permanent 
sans accès aux soins médicaux pour les 
grands malades. Ils ne sont pas autorisés à 
se rendre dans les hôpitaux et le camp est 
encerclé de 140 haut-parleurs hurlant de la 
propagande et des menaces 24/24h et il faut 
vraiment considérer ça comme de la torture 

Le représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU 
déplore les mesures répressives contre Achraf

Ad Melkert répond aux eurodéputés
Sur les mesures prises contre les résidents d’Achraf, le représentant du Secrétaire 
général de l’ONU pour l’Irak a déclaré : “Nous sommes aussi joignables 24/24 h et 7/7 
jours, pour être en contact avec la direction des résidents et ils l’utilisent aussi quand 
c’est nécessaire. Quand un problème survient, nous sommes informés et à notre tour 
nous informons immédiatement les autorités et bien sûr nous ne leur cachons pas 
notre inquiétude si elle est fondée.” Concernant la torture psychologique des résidents 
par le biais de puissants haut-parleurs autour du camp installés par les agents du 
régime iranien avec l’aide des forces irakiennes, il a dit : “Je souscris totalement à l’avis 
que ces haut-parleurs ne servent aucun objectif raisonnable et  nous avons d’emblée 
demandé au gouvernement irakien de s’assurer que ces haut-parleurs soient retirés. 
Ce n’est qu’un des nombreux exemples où nous essayons de faire au mieux de nos 
capacités pour représenter des avis basés sur des principes fondamentaux des droits 
de l’homme qui devraient guider cette situation.” 

 De g. à dr.: G. Albertini, président de la commission des Affaires étrangères, Ad Melkert, un
représentant de l’ONU et Struan Stevenson

psychologique et une violation des droits 
humains. Nous vous appelons vraiment à 
apporter toute votre aide à ces personnes.” 
Il a également tiré la sonnette d’alarme sur 
des possibilités d’attaques contre Achraf. 
“Il y a des rumeurs non confirmés cette 
semaine comme quoi l’armée irakienne 
pourrait préparer une attaque contre 
Achraf, peut-être en réponse au soudain 
intérêt que nous portons ici au Parlement 
européen. J’espère, M. Melkert, que vous 
pourrez faire tout votre possible pour 
empêcher une catastrophe sur le plan des 
droits humains. ”

Le Vice-président du PE appelle 
l’ONU à installer une équipe 
permanente d’observateurs à 
Achraf
Alejo Vidal-Quadras, Vice-président du PE, a 
de son côté déclaré : “Les autorités irakiennes 
ne permettent pas à l’approvisionnement et 

aux médicaments d’entrer. Elles interdisent 
aux malades du cancer d’être soignés. Il y a 
la torture psychologique des résidents avec 
plus d’une centaine de haut-parleurs autour 
du camp qui fonctionnent à plein volume. 
Les visites de familles ne sont pas autorisées, 
ni celles des parlementaires. C’est en totale 
violation des engagements de traiter 
humainement ces personnes, pris par les 
Irakiens quand ils ont reçu la responsabilité 
du camp des forces de la Coalition. Nous 
avons été informés que ces prochains jours 
il pourrait y avoir une attaque pire que 
celle de la fin juillet dernier où 11 personnes 
avaient été tuées, 36 prises en otages et 
des centaines d’autres blessées. S’il y a une 
autre attaque ce sera un massacre. Aussi 
je vous appelle, M. Melkert, à mettre une 
équipe permanente d’observateurs dans le 
camp immédiatement, sinon, il risque d’y 
avoir un carnage et cela restera comme un 
poids sur nos consciences.”

��
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Maryam Radjavi 
arrive à une réunion 
au siège de l’UE à 
Bruxelles

AFP - La présidente élue 
du Conseil national de 
la Résistance iranienne 
(CNRI), Maryam Radjavi, 
arrive le 1er décembre 
2010 à une réunion au 
siège de l’UE à Bruxelles. 
Mme Radjavi a rencontré 
des eurodéputés qui 
proposent des mesures 
spécifiques et pratiques  
pour empêcher une crise  
humanitaire au Camp 
d’Achraf en Irak, le siège 
des Moudjahidine du 
peuple d’Iran (OMPI).

AP - Des manifestants rassemblés  devant le Parlement européen 
à Bruxelles le 1er décembre 2010. Des exilés iraniens de divers pays 
appellent l’ONU à prendre en considération la résolution du Parlement 
européen et à appliquer les mesures nécessaires pour protéger les 
résidents d’Achraf en Irak, où vivent 3400 membre de l’opposition 
iranienne actuellement, en Irak. Le portrait brandi en haut à droite est 
celui de Maryam Radjavi, dirigeante de l’opposition iranienne.

M. Landsbergis veut savoir 
comment l’ONU va traiter 
les menaces contre Achraf
Vytautas Landsbergis, ancien 
Président de Lituanie, a déclaré 
sur les Achrafiens: “bien qu’ils 
soient reconnus comme des  
‘personnes protégées’, ils 
font l’objet d’intimidations 
permanentes depuis longtemps, 
y compris une terreur 
psychologique avec ces haut-
parleurs, tandis que des attaques 
physiques, des enlèvements 
et des meurtres se passent 
également.” Il a regretté que  “les 
Américains aient quitté Achraf 
malgré l’accord préalable de les 
protéger. Les Irakiens sont contre 
eux, manipulés par Téhéran 
via les ignobles gardiens de la 
révolution qui se préparent à une 
nouvelle attaque.” “L’ONU reste 
comme ‘protectrice’, mais de 
quelle manière l’ONU à l’intention 
d’éviter une nouvelle tragédie de 
Srebrenica ou du Darfour avec à 
la clé une plus grande humiliation 
pour les Nations Unies ? Elle ne 
fait que surveiller aujourd’hui, 
sans montrer plus de fermeté 
au gouvernement irakien et 
sans un avertissement sur les 
conséquences en cas d’attaque 
sanglante.”  

Rapport d’Ad Melkert sur l’Irak
Le processus politique en Irak 
A propos du processus politique qui a dominé l’année que nous allons conclure, et qui a commencé en fait 
il y a un an avec l’adoption de la loi électorale et qui a représenté des moments d’une extrême importance, 
organisant au fond pour la première fois la transition  d’un gouvernement élu au gouvernement suivant, 
différent de celui d’il y a quatre ans sans l’implication directe d’une partie américaine particulière. C’était 
donc la véritable première étape d’un processus politique souverain en Irak. Par la suite, nous avons vu des 
élections, une campagne qui a été plus ouverte qu’auparavant et il a eu aussi certainement de nombreux 
incidents notoires qui cependant n’ont pas affecté le résultat du scrutin  qui a été remarquablement élevé 
de 62-63% avec de nombreux Irakiens qui ont célébré l’opportunité de pouvoir voter. 
Ensuite le décompte des voix a pris un temps considérable, mais il était basé sur un processus qui lui était 
propre avec un résultat incroyable bien qu’il ait été fait appel du résultat et qu’un nouveau décompte ait 
dû se faire, ce qui explique que les résultats finaux n’ont pu être annoncés qu’à la fin du mois de mai.  
A partir de ce moment, un long processus a commencé pour la formation du gouvernement qui n’a pas de 
précédent dans l’histoire de l’Irak, un processus entièrement souverain à nouveau organisé par les deux 
blocs majeurs qui ont été élus au parlement, et à l’heure où nous parlons, le processus n’a pas encore été 
finalisé, bien que nous n’en soyons plus très loin.  
A l’évidence, face au contexte d’un énorme impacte dans tout ce qui est arrivé depuis 2003, l’Irak est 
confronté à de grands besoins en termes de croissance économique, d’investissements étrangers, 
d’investissements intérieurs et de lutte contre la pauvreté qui touche environ 25 % de sa population. L’espoir 
est dans l’amélioration de la sécurité et avec une situation politique plus stable et un gouvernement qui 
conduit son programme. L’année 2011 sera plus productive dans ce domaine. 

Le rôle de l’ONU en Irak
Le rôle de l’ONU est basé sur les résolutions du Conseil de Sécurité, particulièrement la 1770 de 2007, 
avec notre mandat pour assister le gouvernement irakien dans ses requêtes, notamment dans la 
promotion des droits humains, le processus politique et la politique humanitaire et de développement. 
Nous le faisons en contact étroit avec le gouvernement avec le parlement et avec la société civile, nos 
activités dans un avenir proche vont se concentrer particulièrement sur le soutien au processus politique 
qui nous l’espérons fera la promotion  de la stabilité autour des zones disputées qui dépendent pour 
l’instant du résultat de l’interaction entre les Arabes et les Kurdes, et d’aider aussi à l’amélioration et à la  
normalisation des relations entre l’Irak et le Koweït.  De même, notre mandat des droits humains nous 
donne l’opportunité de faire des rapports réguliers sur la situation des droits de l’homme, y compris les 
violations et  les façons de régler les violations.  

��
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Eurodéputés : les USA 
doivent aider un groupe 
iranien en Irak
The Associated Press - 25 novembre
Bruxelles -- Le Parlement européen a appelé 
les Etats-Unis et l’ONU à apporter une aide 
immédiate à un groupe iranien d’opposition 
situé dans un camp près de Bagdad depuis 
les années 1980. Dans une résolution non 
contraignante, les parlementaires ont demandé  
à l’Union européenne de faire pression sur 
le gouvernement américain pour retirer 
l’organisation des Moudjahidine du peuple 
d’Iran de la liste des organisations terroristes 
étrangères du Département d’Etat.  
“L’étiquette de terroriste (...) et le transfert illégal 
de la protection d’Achraf aux forces irakiennes 
constituent une participation à la répression 
de l’opposition iranienne et à l’obstruction de 
la voie du changement en Iran”, a dit Maryam 
Radjavi, présidente élue du CNRI  groupe de tête 
de l’opposition, dit un communiqué. 

Les 
eurodéputés veulent 
que les USA retirent 
un groupe iranien de 
leur liste terroriste
Par Constant Brand
25 nov. - Le Parlement européen a appelé 
Catherine Ashton, cheffe de la politique 
étrangère de l’UE, à faire pression sur les 
USA pour retirer un groupe d’opposition 
iranien de leur liste noire du terrorisme. 
Le parlement a adopté une déclaration 
écrite appelant les USA “à suivre l’exemple 
de l’UE en retirant l’organisation des 
Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) 
de leur liste noire.”
Les députés ont aussi appelé l’ONU à 
“fournir une protection urgente” aux  
partisans de l’OMPI vivant dans un camp 
de réfugiés en Irak. Le camp d’Achraf 
abrite plus de 3000 Iraniens qui ont fui 
l’Iran ces dernières années à cause de 
leur opposition au gouvernement.
L’OMPI, qui a été interdite en Iran après 
la révolution islamique de 1979, prône 
le renversement du gouvernement 
religieux. La campagne pour la faire 
retirer des listes noire du terrorisme 
international est défendue au parlement 
par Alejo Vidal-Quadras, un député 
espagnol du centre-droit, et Stephen 
Hughes, un britannique du centre 
gauche 

L’UE exhorte les USA à radier un groupe 
iranien de sa liste du terrorisme 

Par JOHN W. MILLER - 26 novembre
Le Parlement européen a adopté une déclaration écrite appelant les USA à 
radier les Moudjahidine du peuple d’Iran de sa liste des organisations terroristes 
étrangères.
La résolution est devenue officielle quand plus de la moitié des membres de la 
chambre de 736 sièges l’ont signée, mais le soutien a été quasiment unanime, a 
dit un officiel du Parlement. La résolution appelle aussi l’Irak à cesser son blocus 
du camp d’Achraf, où sont installés plus de 3000 opposants iraniens près de la 
frontière entre les deux pays. 
Les Moudjahidine du peuple, qui cherchent à renverser le gouvernement 
iranien, sont sur la liste depuis 1997, quand l’administration Clinton les y a mis 
pour tenter de s’assurer une coopération plus étroite de Téhéran.  
En juillet, une cour d’appel fédérale a ordonné au département d’Etat de 
reconsidérer sa décision.  L’Union européenne a retiré le groupe de sa liste 
terroriste en 2009. 
Le Parlement européen a demandé plus particulièrement à la cheffe de la 
politique étrangère de l’UE Catherine Ashton “d’exhorter” les USA à radier le 
Moudjahidine du peuple de la liste. Mme Ashton n’a pas encore répondu, a dit 
une porte-parole.

Les eurodéputés pour la fin du
blocus du camp d’Achraf 
25 novembre - Le Parlement européen a lancé jeudi un appel pour la fin du blocus 
du camp d’Achraf, en Irak, où sont rassemblés quelque 3.500 sympathisants des 
Moudjahidine du Peuple, groupe d’opposition en exil au régime de Téhéran.
Dans une “déclaration écrite”, signée par une majorité absolue de députés, le 
Parlement demande à la chef de la diplomatie de l’Union européenne, Catherine 
Ashton, “d’enjoindre les Nations unies de fournir d’urgence une protection au 
camp d’Achraf”, soumis selon eux à un “siège impitoyable” par les autorités 
irakiennes.

25 novembre
Des manifestants rassemblés 
devant le Parlement 
européen à Bruxelles le 1er 
décembre 2010. 
Des exilés iraniens de divers 
pays appellent l’ONU à 
prendre en considération 
la résolution du Parlement 
européen et à appliquer 
les mesures nécessaires 
pour protéger les résidents 
d’Achraf en Irak, où 
vivent 3400 membres de 
l’opposition iranienne 
actuellement, en Irak.


