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N° 355 Bulletin d’information de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la Résistance iranienne 24 janvier 2011

Une majorité du Sénat français soutient
 la Résistance iranienne et Achraf

�“Pour pouvoir réprimer librement 
en Iran, le régime iranien cherche 
à éliminer 3400 opposants iraniens 
au camp d’Achraf en Irak. Le 
gouvernement français doit demander 
à l’ONU d’assumer la responsabilité de 
la protection des résidents d’Achraf.”

Les sénateurs déclarent :
�“Mme Maryam Radjavi a rejeté la 
politique de complaisance avec les 
mollahs ainsi qu’une intervention 
militaire étrangère, et a appelé les 
Iraniens à résister.”

Le sénateur Jean-Pierre Michel remettant la déclartion de soutien signée 
par une majorité du sénat à Mme Radjavi.

Déclaration des sénateurs
Avec son soulèvement et ses slogans de «A bas le dictateur », «A 
bas Khamenei » et «Vive la liberté », le peuple iranien a montré qu’il 
demande la fin de la dictature religieuse. Le rôle d’avant-garde 
des femmes et des jeunes en particulier est admirable. Malgré 
les tueries cruelles perpétrées par le régime, les arrestations 
arbitraires, la torture systématique, les viols et la censure de la 
presse, ce soulèvement, s’est développé et approfondi. 
Des centaines de détenus ont été livrés à des tribunaux 
révolutionnaires qui les condamnent comme Mohareb ou ennemis 
de Dieu. Amnesty international a mis en garde contre les simulacres 
de procès et les exécutions de sympathisants des Moudjahidine du 
peuple d’Iran (OMPI) arrêtés dans les dernières manifestations 
pacifiques et condamnés comme Mohareb.
Pour pouvoir réprimer librement en Iran, le régime iranien 
cherche à éliminer 3400 opposants iraniens au camp d’Achraf en 
Irak. L’attaque mortelle des forces irakiennes contre ce camp, 
à la demande de ce régime, en juillet dernier a fait 11 tués et 500 
blessés parmi les résidents sans défense. Le monde a condamné 
ces crimes. 
Le peuple iranien demande la séparation de la religion et de l’Etat 
et une république basée sur le pluralisme politique, l’abolition de 

la peine de mort et un Iran non nucléaire cohabitant pacifiquement 
avec les autres pays, ce qui contribuera à garantir la paix mondiale. 
Mme Maryam Radjavi, présidente élue de la Résistance iranienne, 
a rejeté la politique de complaisance avec les mollahs ainsi qu’une 
intervention militaire étrangère, et a appelé les Iraniens à résister à 
la tyrannie religieuse et à faire preuve de solidarité nationale. Cela 
peut constituer la base d’un changement démocratique en Iran. 
Il est temps aujourd’hui que l’UE prenne très au sérieux la 
détermination du peuple iranien à se libérer. Le premier pas dans 
cette direction sera d’apporter un soutien total aux protestations 
populaires. Il faut souligner que cette dictature religieuse est dénuée 
de toute légitimité. 
Le gouvernement français, sur la base de sa responsabilité, doit 
demander à l’ONU une présence plus active en soutien des droits 
des résidents du camp d’Achraf et d’assumer la responsabilité de 
leur protection. Nous pensons que les Etats-Unis doivent, dans la 
mise en œuvre du projet de résolution ayant reçu le soutien de la 
majorité du Congrès américain, fournir des garanties suffisantes 
pour la protection de ces personnes. Ils doivent aussi appeler le 
gouvernement irakien à reconnaître les droits des résidents d’Achraf, 
en tant que personnes protégées par la IVe convention de Genève. 

Manifestation de soutien à Mme Radjavi et au camp 
d’Achraf devant le Sénat le 12 janvier 2011
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 Cette réunion a eu lieu après deux événements 
majeurs touchant la situation du camp qui abrite 
3400 membres du principal mouvement d’opposition 
iranienne. D’abord l’ordonnance du 28 décembre de 
la justice espagnole ouvrant une enquête sur l’attaque 
de juillet 2009 contre Achraf dans le cadre de crime de 
guerre et de crime contre la communauté internationale. 
Ensuite l’agression des résidents d’Achraf, le 7 janvier, par 
des agents du régime iranien et des forces aux ordres du 
comité chargé de la répression du camp, dans les services 
du premier ministre irakien. 

Accueillant Mme Maryam Radjavi, présidente élue 
du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), 
le sénateur Jean-Pierre Michel lui a remis, au nom du 
CFID et de ses collègues, une déclaration de soutien à la 
résistance iranienne et en particulier aux Moudjahidine 
du peuple à Achraf, portant la signature d’une majorité 
de sénateurs. 

Ce consensus au sénat démontre l’importance de ce 
sujet de politique internationale. D’autant plus qu’avant 
le Sénat, la majorité des députés en juillet 2010 et plus de 
5000 maires de France ont signé un texte similaire. 

Les sénateurs reflétant l’éventail politique, parmi 
lesquels des présidents de commissions, des présidents et 
vice-présidents des principaux groupes politiques, des 
présidents de régions et de conseils généraux ont condamné 
dans leur déclaration la répression massive en Iran qui a 
suivi le formidable soulèvement populaire pour mettre fin 
à la dictature religieuse. Ils ont particulièrement dénoncé 
les peines de mort pour « guerre contre Dieu». Tout en 
soutenant l’appel de Mme Radjavi à un changement 
démocratique en Iran, ils ont écrit que le gouvernement 
français «doit demander à l’ONU une présence plus 
active en soutien des droits des résidents du camp d’Achraf 
et d’assumer la responsabilité de leur protection. Nous 
pensons que les Etats-Unis doivent, dans la mise en 
œuvre du projet de résolution ayant reçu le soutien de 
la majorité du Congrès américain, fournir des garanties 
suffisantes pour la protection de ces personnes. Ils doivent 
aussi appeler le gouvernement irakien à reconnaître 
les droits des résidents d’Achraf, en tant que personnes 
protégées par la IVe convention de Genève » 

En plus des garanties de protection des 
Achrafiens par les Américains et l’ONU, les 
sénateurs présents lors de cette réunion, ont 
demandé deux mesures urgentes : 

1- La fin de la torture psychologique des 
Achrafiens et le retrait des 180 haut-parleurs. 

2 - La dissolution du comité illégal de fermeture 
du camp et, en ce qui concerne l’Irak, de placer 
Achraf sous la supervision du Parlement irakien. 

Une réunion du CFID au sénat
Le Comité Français pour un Iran Démocratique (CFID) qui regroupe en France, parlementaires, 
anciens ministres, magistrats, personnalités politiques et défenseurs des droits de l’Homme, a organisé 
le 12 janvier 2011 au Palais du Luxembourg, une réunion intitulé « soutien des sénateurs français à la 
Résistance iranienne et au camp Achraf».

JEAN-PIERRE MICHEL 
sénateur, cofondateur du 
CFID

La menace que fait peser le 
gouvernement iranien et le 

régime des mollahs est encore plus 
forte aujourd’hui qu’elle ne l’était 
il y a quelques années. On voit bien 
que le régime des mollahs déstabilise 
totalement toute la région, le Moyen-
Orient, l’Orient et maintenant 
une partie de l’Afrique. En Irak, le 
gouvernement irakien de M. Maleki 
est sous l’emprise totale de l’Iran. 

Les mouvements à la suite des 
fraudes lors des dernières élections  
présidentielles, ont été réprimés 
violemment. Les procès se succèdent. 
Plus de 180 condamnations à mort 
durant l’année dernière et, à l’extérieur, 
la répression des Iraniens réfugiés 
en Irak au camp d’Achraf sous la 
protection des conventions de Genève 
qui ne sont absolument pas respectées 
par les autorités irakiennes.

La réunion d’aujourd’hui est bien 
entendu destinée à rendre publique 
une déclaration de soutien. Elle fait 
suite à des textes similaires d’une vaste 
campagne de soutien, avant nous 334 
députés, également 5000 maires. Cet 
élan de solidarité ne s’arrêtent pas à 
nos frontières de la France puisque 
30 parlements en Europe la Chambre 
des Représentants américaine, les 
parlements australiens, canadiens et 
les parlements de quelques pays arabes 
ont également apporté leur soutien. 

Ce qui est important c’est la 

déclaration qui a été adoptée au 
Parlement européen le 25 novembre 
dernier. 

Il est ici question des différentes 
exécutions et notamment celle d’Ali 
Saremi un prisonnier politique de 62 
ans parce qu’il est père de Moudjahidine 
du peuple installé à Achraf et donc on 
voit bien que par là, la répression veut 
s’attaquer aux familles pour qu’elle 
fasse pression sur leurs enfants, ou les 
membres de leurs familles qui sont à 
Achraf, afin qu’ils quittent le camp et 
qu’ils aillent ailleurs ou en Iran, et on 
sait bien le sort qui les attendrait.

Nous nous trouvons aujourd’hui 
dans une excellente position pour 
demander à notre gouvernement et 
notamment à notre ministre des affaires 
étrangères Mme Michèle Alliot-Marie 
de bien vouloir soutenir la Résistance 
iranienne, soutenir les droits humains 
des résidents d’Achraf et les droits de 
la seule résistance organisée qui est 
l’OMPI.

“La répression veut s’attaquer 
aux familles pour qu’elle fasse 
pression sur leurs enfants à 
Achraf pour quitter le camp.”
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Le changement 
pour l’Iran est en 

marche...”
“

MARYAM RADJAVI Présidente élue  
de la Résistance iranienne

Je souhaite vous exprimer ma profonde 
gratitude pour la déclaration des sénateurs 

qui insiste sur le cœur du problème iranien, 
c’est-à-dire la situation d’Achraf, où réside 
3400 membres de la Résistance iranienne.  
Achraf est le symbole de la persévérance et 
de la ténacité pour la liberté. Une source 
d’inspiration pour le peuple iranien. Le rôle 
des résistants d’Achraf est le même que celui 
des résistants français sous l’occupation. Le 
régime des mollahs connaît parfaitement 
ce rôle déterminant. C’est pourquoi il se 
focalise sur Achraf pour détruire toute forme 
de résistance. 

Il y a deux semaines en Iran, le 
prisonnier politique de 62 ans, Ali Saremi 
a été pendu, accusé de «guerre contre Dieu», 
pour avoir rendu visite à son fils à Achraf 
et pour ses relations avec l’organisation des 
Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI). 
Six autres prisonniers sont dans le couloir de 
la mort pour les mêmes raisons. 

Il y a cinq jours, également, à la suite 
de la rencontre du ministre des Affaires 
étrangères du régime iranien avec le premier 
ministre irakien, des agents des mollahs en 
Irak, aidés par les forces armées irakiennes, 
se sont rassemblés devant Achraf pour lancer 
une attaque. Ils ont blessé 176 Achrafiens 
dont 91 femmes, à coups de pierres et de 
cocktails Molotov. On voit sur les films, des 
soldats participer à l’agression.  

Le mois dernier, un Achrafien malade du 
cancer est décédé parce que le comité chargé 
de réprimer le camp au sein du bureau du 
premier ministre irakien, a empêché les 
médecins d’agir à temps. Actuellement, de 
nombreux malades se trouvent dans un état 

grave à Achraf.
Pour augmenter la pression sur ces 

résistants, le régime des mollahs a envoyé, 
depuis un  an, plusieurs agents qui les 
menacent de massacre et de destruction 
24/24h, avec 180 haut-parleurs super 
puissants. Il s’agit d’une torture psychologique 
permanente, sur laquelle la communauté 
internationale ne doit pas garder le silence. 

La semaine dernière, la justice espagnole 
a déclaré que les crimes commis contre 
Achraf sont des violations des conventions 
de Genève. Elle a ouvert une enquête pour 
crimes contre la communauté internationale. 
Dans un premier temps, le tribunal a 
convoqué le commandant de l’offensive 
contre Achraf qui avait fait 11 morts et des 
centaines de blessés en juillet 2009. Me 
Garcès qui défend la cause des Achrafiens 
et qui a rendu de grands services au peuple 
iranien, vous donnera des explications plus 
détaillées. 

Cependant je pense que cette mesure 
n’est pas simplement le devoir de la justice 
espagnole, mais aussi le devoir de tous les 
Etats démocratiques, comme la France, qui 
ont signé les conventions de Genève. La 
France, berceau des droits de l’homme, ne 
peut fermer les yeux sur ces crimes. Achraf 
est un des dossiers les plus sensibles des droits 

“Je vous invite aujourd’hui à une 
campagne internationale pour 

dissoudre le comité responsable 
de ces crimes, au sein du bureau 

du premier ministre irakien.”

de l’homme dans le monde aujourd’hui 
et la France, en raison de sa responsabilité 
internationale, doit jouer un rôle de premier 
plan. Une majorité de députés, une majorité 
de sénateurs et plus de 5000 maires de France 
ont souligné la nécessité de faire protéger 
Achraf par la communauté internationale, 
et en particulier l’ONU. Le gouvernement 
français devrait écouter l’opinion des élus 
et prendre des mesures concrètes. Il doit en 
particulier, appeler le gouvernement irakien 
à lever le blocus d’Achraf. 

Je vous invite aujourd’hui à une 
campagne internationale pour mettre fin aux 
souffrances et aux tortures psychologiques 
des habitants d’Achraf. Je vous appelle à 
prendre toutes les mesures pour dissoudre le 
comité responsable de ces crimes, au sein du 
bureau du premier ministre irakien.

L’Iran se prépare à des changements et 
des bouleversements majeurs. Le peuple 
iranien a montré dans ses manifestations 

l’an dernier, qu’il souhaite le renversement 
de ce régime. Le pouvoir des mollahs est 
confronté à de plus en plus de problèmes. 
C’est pourquoi il s’efforce d’augmenter la 
répression en Iran et de détruire le cœur 
du mouvement, afin d’empêcher ce 
changement. 

L’exportation du terrorisme et de 
l’intégrisme  et la course  à la  bombe 
atomique sont des leviers pour compenser 
l’instabilité et la fragilité du régime et pour 
garantir sa survie. Malheureusement, 
la politique de complaisance des pays 
occidentaux, avec au centre l’étiquette 
de terrorisme contre la principale force 
de résistance, a laissé les mollahs avancer. 
Pourquoi l’intégrisme islamiste se 
développe-t-il ? Pourquoi le terrorisme 
s’est-il installé en Afrique ? Parce que la voie 
a été laissée libre au régime des mollahs qui 
est le cœur de l’intégrisme et du terrorisme. 
C’est la logique de l’intégrisme : plus il 
reçoit de concessions, plus il avance.

Je voudrais ici adresser mes 
condoléances, au peuple français et aux 
familles des deux jeunes Français victimes 
du terrorisme en Afrique.

C’est à cause de la politique erronée 
des pays occidentaux  que cette dictature 
religieuse est devenue une menace pour 
la paix et la sécurité dans le monde. Les 
négociations vont reprendre avec le régime 
sur son programme nucléaire. Le passé 
a montré qu’elles n’ont rien donné et 
offrent seulement aux mollahs l’occasion 
d’obtenir la bombe atomique. Il est temps 
d’adopter une politique de fermeté vis-à-
vis de ce régime qui n’a aucune capacité 
de réforme. 

La seule solution est un changement 
démocratique par le peuple iranien et 
sa résistance. C’est pourquoi le cœur 
d’une politique correcte, c’est de soutenir 
les aspirations du peuple iranien pour 
un changement et de soutenir la juste 
résistance pour la liberté. Une résistance 
qui aspire à un Iran démocratique, fondé 
sur la séparation de la religion et de l’Etat, 
sur l’égalité des femmes et des hommes, le 
rejet de toute discrimination religieuse, le 
respect des conventions internationales, 
l’abolition de la peine de mort et des 
châtiments inhumains de la charia des 
mollahs. Un Iran non nucléaire qui 
souhaite des relations amicales avec tous 
les pays. 

Le changement pour l’Iran est en 
marche. Le changement est à portée de la 
main. Dans ces conditions, je vous appelle 
une fois de plus à soutenir Achraf, le foyer 
stratégique du combat pour la liberté en 
Iran. 
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Les applaudissements qui ont suivi après 
l’intervention de Mme la présidente 

Maryam Radjavi indiquent à quel point 
nous soutenons son action et combien 
nous la comprenons. Dès l’école dès nos 
études nous avons appris à connaître une 
longue histoire, la Perse, le peuple perse, la 
transformation de ce pays à travers les siècles 
et nous ne pouvons aujourd’hui qu’être 
horrifiés de voir dans quelle situation ce 
pays et ce peuple se trouvent plongés, du 
fait d’une dictature cruelle et fanatique. Cela 
ressemble tellement peu à ce que l’Iran a pu 
apporter à toute l’histoire de l’humanité. 
C’est pourquoi nous ne comprenons pas les 
ambiguïtés et parfois les compromissions de 
certains gouvernements avec un régime aussi 
insupportable. Avec quel courage quelle force 
quel risque le peuple iranien, et encore dans 
ces dernières années à l’occasion d’élections 
truquées, s’est soulevé. Dans ce pays ni la 
liberté d’expression, ni la liberté de réunion, 
ni aucune liberté, ni celle d’aller, de venir 
dans le pays, d’en sortir, de rencontrer qui on 
veut, aucune de ces libertés n’existent. 

Aujourd’hui ce drame se cristallise 
autour de ce qui se passe au camp d’Achraf 
et quel paradoxe de voir que ces puissances 
occidentales qui sont en Irak pour rétablir 
disent-elles la démocratie, pour faire que la 
démocratie vive, puissent fermer les yeux sur 
les exactions qui viennent à deux reprises de 
se perpétrer. Il faut se féliciter de ce que la 

justice espagnole se soit saisie de ce drame, 
ait demandé à entendre le général irakien 
présumé responsable de ce qui s’est passé 
à travers lui, son gouvernement et peut-
être aussi ce qui couvre ses actions. Voilà 
pourquoi nous sommes réunis avec chaleur 
et avec force pour dire à ce peuple et à 
travers lui, vous dire madame la Présidente, 
combien nous nous sentons solidaires de 
votre combat et combien nous voulons faire 
pression sur la communauté internationale, 
à commencer par notre gouvernement, pour 
que justice soit rendue au peuple iranien.

LOUIS MERMAZ
sénateur

“Nous sommes réunis pour vous 
dire, Madame la Présiente, 
combien nous nous sentons 
solidaires de votre combat .”

BARIZA KHIARI
sénatrice

Madame la Présidente, merci pour le 
combat de résistance que vous menez 

pour le peuple iranien. Mais vous menez 
aussi un combat pour cet islam de lumière. 
Vous œuvrez pour un islam de lumière, 
parce que vous éveillez nos consciences au 
fait que le régime des mollahs est un régime 

“Nous serons aussi longtemps qu’il 
le faudra des Iraniens d’Achraf .”

absolument terrible qui a fait que l’islam est 
maintenant considéré comme une idéologie 
à combattre, alors que c’est, avant tout et 
toujours, une spiritualité. Parce qu’il n’est 
pas concevable qu’on puisse arrêter des gens 
et les condamner uniquement au motif 
qu’ils sont les ennemis de Dieu. Ça n’est 
pas acceptable, ça n’est pas tolérable et ça 
n’est pas l’islam, celui en tout cas que nous 
revendiquons. 

Il est évident que l’islam n’est pas en 
rupture avec le judaïsme ni le christianisme, 
qu’il en est le continuum, parce qu’il fait partie 
du troisième pilier du socle abrahamique, et 
on a souvent trop tendance à parler de ce 
qui divise et pas de ce qui rassemble. Donc, 
vous nous rappelez que cet islam-là existe, 
dans votre mouvement de résistance, et je 
vous en remercie énormément. 

Vous avez fait également le lien avec le 
terrorisme en Afrique, et ce que nous venons 
de vivre, et vous avez eu bien raison. Parce 
que le marqueur, c’est quand même l’Iran 
des mollahs qui fait que ces mouvements 
dits intégristes musulmans ont pris leur 
essor et qu’ils se retrouvent à nos portes 
aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que la zone 
sahélienne est une préfiguration de ce que 

peut être l’Afghanistan. Nous avons tous les 
ingrédients dans ce territoire. Nous avons 
de la drogue qui vient d’Amérique du Sud, 
qui passe par les Canaries, qui arrive sur ce 
territoire. Nous avons un territoire difficile 
à contrôler, immense, deuxième point. 
Troisième point : des chefs de tribus. Et 
quatrième point des extrémistes qui ont été 
rejetés de l’Algérie et qui continuent à œuvrer 
dans cette zone. Donc, nous avons tous les 
ingrédients d’une déstabilisation de la zone. 
Alors que l’Afrique du Nord devait être le 
sas de sécurité pour l’Europe, ça devient 
maintenant une zone complètement difficile. 
Et vous avez transmis vos condoléances pour 
nos compatriotes qui sont morts, je vous en 
remercie. C’est absolument terrible. 

Et donc, ce régime-là agit comme un 
cancer et ses métastases. Et nous devons 
le dénoncer. Alors, je salue le travail des 
Espagnols qui sont à la pointe du droit 
sur le sujet. Vraiment, ils méritent d’être 
salués. Pour ce qui a été dit pour Achraf. 
Nous avons été hier un peu des Roms. 
Nous sommes aujourd’hui un peu des 
chrétiens d’Orients, et nous serons aussi 
longtemps qu’il le faudra des Iraniens 
d’Achraf.

Nous sommes ici dans une 
maison de la République 
française, c’est au nom des 
principes républicains que nous 
venons ici vous soutenir, parce 
votre combat est juste et que 
ce qui se passe en particulier à 
Achraf actuellement, ça n’est pas 
admissible dans la liberté de 
l’individu, la liberté de l’homme, 
la liberté de la femme, la liberté 
de l’enfant. Voilà pourquoi nous 
sommes avec vous.

JEAN-CLAUDE FRECON 
sénateur
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J’ai été frappé en voyant le film, sur deux 
choses. D’un côté, la présence de forces 

en uniforme, donc qui sont soumises 
à une discipline, qui étaient présentes, 
ne réagissaient pas et parfois même 
participaient dans le lancement des pierres. 
Cela me rappelle également la lapidation et 
les pogroms. Donc, on peut dire qu’on voit 
là les éléments confluents pour un pogrom 
en développement ou pour une lapidation 
ou une exécution qui s’annonce et qui se 
développe, qui a déjà eu des manifestations 
tragiques comme celles du mois de juillet 
2009 qui a coûté la vie à 11 résidents 
d’Achraf, et blessé plus de 400. 

Je voudrais très brièvement donner 
mon point de vue juridique, sur ce qui se 
passe à Achraf. Car, le droit international 
n’est pas inerte face à ces faits. Toute une 

panoplie de normes internationales est 
en place, certaines signées par l’Etat 
irakien lui-même, je pense en particulier 
à la Convention de Genève et au Pacte 
International des Droits Civils et 
Politiques, en application desquelles ces 
faits-là, non seulement ne devraient pas 
se produire, mais le responsable devrait 
en être puni. Mais, il arrive que ces 
faits-là aussi ne peuvent pas, au point 
de vue juridique, laisser indifférent la 
communauté internationale. Dans notre 
code pénal local, en Espagne, ce qui s’est 
passé à Achraf au mois de juillet 2009, 
tombe sous le crime contre la communauté 
internationale, et de crime de guerre, car 
les résidents d’Achraf se trouvent sous le 
statut de personnes protégées sous la 4e 
Convention de Genève. Et tous les Etats 
signataires de cette convention ont pris 
l’engagement de poursuivre ces crimes, sous 
le principe de la compétence universelle 
irrestrictive. Il n’y a pas d’exigence, ni de 
nationalité de la victime, ni de l’auteur, ni 
de présence physique du responsable dans 
les territoires signataires. 

C’est dans cette perspective que 
les membres des familles des résidents 
d’Achraf, nous ont confié la tâche 
d’explorer la possibilité de trouver une 
cour de justice où ces normes, qui sont  
le risque de génocide à Achraf, sont 
impératives. Et c’est l’initiative qui a été 
engagée auprès de la cour nationale de 
l’Espagne. La justice espagnole, l’Etat 
espagnol, ne cherchent pas du tout à 
s’ingérer ou à interférer dans les affaires 
internes de l’Irak. Au contraire. La justice 
espagnole, pendant un an, a attendu la 
réponse à une question : est-ce que vous 
avez ouvert une enquête judiciaire pour 
les faits commis, les victimes, les morts à 
Achraf en juillet 2009 ? La réponse n’est 
pas arrivée. Il y a eu une réponse qui est 
tout-à-fait insatisfaisante, sans dire qui 

avait ouvert une enquête, qui la composait, 
quel était l’éventuel résultat. Finalement, la 
cour a décidé de déclarer sa compétence, et 
à convoquer le 8 mars prochain le général 
qui apparaît comme étant à la tête des forces 
ayant attaqué Achraf en juillet 2009.

Nous serions en Espagne très heureux 
d’apprendre qu’une enquête effective a été 
ouverte à Achraf, et que ces attaques en cours 
cessent. Ça signifierait que la plainte en 
Espagne s’arrêterait provisoirement, laissant 
la priorité à la justice irakienne. C’est ce que 
nous encourageons. Car, ces haut-parleurs, 
plus de 180, autour du camp avec les bruits 
étourdissants qu’ils exercent jour et nuit, c’est 
une torture. Il faut le dire clairement, depuis 
des années, les services des tortionnaires 
s’appliquent à développer ce qu’on appelle la 
torture du White sound, c’est-à-dire enfermer 
dans une chambre une personne  sous un 
bombardement acoustique, à grand volume 
insupportable, qui provoque ce que cherche 
la torture, c’est-à-dire la déstructuration de la 
personne, sa déstabilisation. 

Alors, nous voyons ici, peut-être, à ma 
connaissance, la première expérience de 
bombardement acoustique sur une ville 
entière. Les tortionnaires sont en train de 
suivre la réaction et mesurer les effets. C’est 
absolument contraire à la Convention de 
Genève, à la Convention internationale 
contre la torture, contre l’essence même de 
l’humanité. Il faut donc que cela s’arrête. 
Et le général viendra ou ne viendra pas, il 
a le droit de nommer un défenseur ; s’il ne 
le fait pas, la cour espagnole lui nommera 
un défenseur d’office, donc il aura toutes 
les garanties pour défendre son cas, et si 
jamais il n’exerce pas le droit à la défense, le 
droit international prévoit bien entendu des 
actions ultérieures, comme celle d’un mandat 
d’arrêt international, qui est effectif. Pour 
des gens qui ont le sens du commandement, 
le sentiment de puissance, ne pas voyager 
librement dans le monde, c’est quelque 
chose qui les touche et qui a des effets. Ces 
forces qui participaient dans l’attaque sont 
soumises à une discipline et en droit surtout, 
c’est le principe de commandement qui 
compte. Il faudra voir qui a donné ces ordres, 
qui, pouvant éviter ces faits, ne l’a pas fait, 
et, si je peux demander quelque chose, c’est 
de dire au responsable : arrêtez cette torture 
psychologique à Achraf, qu’il lève le siège 
du camp et qu’il respecte tout simplement 
les droits fondamentaux qui sont prévus 
dans la Convention. C’est là le langage du 
droit, ce sont les normes impératives, et c’est 
également la volonté des forces politiques, car 
finalement le point qui nous réunit ici, c’est 
la défense de la personne indépendamment 
des idéologies, des religions ou des différences 
personnelles.

“Nous voyons ici, peut-être 
la première expérience de 
bombardement acoustique sur 
une ville entière.”

JUAN GARCES
Avocat espagnol
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MARIO STASI
avocat

Nous sommes ici parce que chacune 
de nos réunions est un pas, dont 

nous pouvons espérer qu’il sera suivi 
d’autres pas qui aboutiront vers la 
lumière. Ce que vous avez fait mon 
cher confrère [Me Garcès], c’est quelque 
chose de déterminant qui méritait d’être 
souligné et salué par l’avocat que je suis.

Chaque fois que nous parlons 
d’Achraf, certes nous nous mettons 
les uns et les autres en face des réalités 
terribles qui ont été évoquées. Quand 
on dit 3000 personnes, c’est trois mille 
fois une personne, ce qui n’est pas tout 
à fait la même chose. C’est trois mille 
fois un destin, c’est trois mille fois une 
espérance.

Mais quand je vois nos 
gouvernements de belles démocraties se 
laver les mains de ce qui s’y passe, l’on 
peut être un peu honteux.

Je voudrais saluer tout particulièrement 
les efforts qui ont été faits ici pour 

faire connaître la résistance iranienne à 
la face du monde, pour soutenir Achraf 
et soutenir la résistance iranienne. Je 
vous dis bravo parce que c’est difficile de 
réunir au-delà de tous les clivages d’ordre 
politique ou spirituel, des gens, des 
sénateurs, des députés, sur une question 
aussi peu connue et aussi défigurée depuis 
le temps, que la question de la résistance 
iranienne. Nous avons vu tout à l’heure 
sur l’écran des militaires irakiens qui au 
nom du droit, crachent sur le nom du 
droit international. Car il se trouve que 
ces militaires sont censés, de la part de 
la légalité internationale, protéger la 
population d’Achraf et ce sont eux-mêmes 
qui sous l’instigation visible d’étrangers, 
du gouvernement irakien, des agents de 
sécurité du régime des mollahs, sont en 
train de caillasser et de massacrer au terme 
d’un siège qui dure depuis deux ans.

Là je voudrais que nous nous adressions 
aux Etats-Unis d’Amérique. Ce sont les 
États-Unis d’Amérique  qui ont désarmé 
Achraf, les Iraniens d’Achraf. Ce sont le 
Etats-Unis d’Amérique qui ont fait une 
enquête de plusieurs mois pour essayer de 
trouver si à l’intérieur de ce mouvement 
il n’y avait pas de compromission avec la 
dictature de Saddam  ou avec le terrorisme. 
Et ce sont les Etats-Unis d’Amérique 
qui officiellement ont reconnu à cette 
population après des enquêtes qui ont 
duré des mois et des mois, le droit à la 
protection des garanties fournies par la 4e 
convention de Genève.

SID AHMED GHOZALI
ancien premier ministre 

algérien

“Je voudrais saluer les efforts 
qui ont été faits ici  pour faire 

connaître la résistance iranienne 
à la face du monde.”

Tant que l’administration américaine 
ne mettra pas fin à cette complaisance 
intolérable vis-à-vis des mollahs 
au détriment du peuple iranien et 
de la résistance iranienne, tant que 
l’administration américaine n’arrêtera pas 
cette inscription de l’OMPI, tant que 
elle n’assumera pas directement ce qu’elle 
a promis, à savoir la protection de la 
population d’Achraf, alors nous verrons se 
fermer très rapidement et de plus en plus 
vite les promesses d’ouverture. 

ANISSA BOUMEDIENE
Ancienne première dame 
d’Algérie

“Le gouvernement américain, 
qu’il le veuille ou pas, a une grosse 
responsabilité dans cette action.”

Nous voilà une fois de plus réunis, 
pour une cause noble et juste, une 

cause humanitaire avant tout. Car il ne 
faut pas oublier qu’il y a des personnes, 
qui approche les 3500, qui sont en 
train de souffrir, qui sont en train d’être 
victimes de persécutions continuelles.  
Des persécutions qui revêtent différentes 
formes, puisque non seulement on 
les frappe, non seulement les lapide à 
coups de pierres, mais en plus de cela, 
on les harcèle psychologiquement avec 
180 émetteurs qui profèrent à longueur 
de journée des peines de mort à leur 
encontre.  Il faut se mettre à la place de 
ces gens-là. Il faut imaginer le calvaire 
qu’ils vivent.

Le gouvernement américain, 
qu’il le veuille ou pas, a une grosse 
responsabilité dans cette action, parce 
qu’il avait promis la démocratie, il avait 

promis le respect des droits de l’homme, 
et que voyons-nous ? Des crimes qui se 
perpétuent sous une forme ou sous une 
autre. Alors si c’est sous la responsabilité 
des observateurs de l’ONU, cela ne les 
exonère pas de leur responsabilité, de la 
responsabilité des Etats-Unis, d’autant 
plus que la majorité des représentants  
du Congrès sont pour ne pas considérer 
l’OMPI, une organisation terroriste.

Mais il y a pire encore, parce que 
moi, ce qui personnellement m’indigne, 
et je pense que cela indigne aussi tous les 
musulmans modérés à travers le monde, 
c’est l’image que présente ce régime 
iranien de l’islam. Nous musulmans 
à travers le monde, nous sommes 
catastrophés de voir  cette assimilation, 
parce que nous ne sommes pas du tout, 
nous ne sentons pas du tout représentés 
par ce régime-là.
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Achraf, nous le savons tous, c’est ce 
camp où sont regroupés les membres 

de l’OMPI. Beaucoup de jeunes qui auront 
quitté l’Iran et qui sont venus se regrouper 
actuellement dans ce camp d’Achraf. 
Ce camp d’Achraf est devenu au fil des 
ans plus qu’un symbole, il est vraiment 
maintenant la résistance même de l’Iran. 
C’est bien pour cela qu’il est attaqué avec 
cette violence par le gouvernement. A la 
fois, en l’attaquant, le gouvernement le 
valorise, mais le fragilise. Au moment où 
nous parlons, à tout moment, la situation 
peut basculer. Ceci n’est pas irénique, on 
l’a vu tout à l’heure dans les images.

Rappelons qu’en 2009, il y a eu onze 
morts et je ne sais combien de blessés lors 
d’une attaque qui était destinée en réalité à 
les éliminer physiquement. 

Les premiers slogans en 2009 étaient 
des slogans contre la réélection truquée 
d’Ahmadinejad. Et ce sont devenus 
maintenant des slogans contre le régime. 
Or il se trouve que ces slogans sont en 
réalité pratiquement ceux que soutient 

“Beaucoup d’Iraniens de la 
diaspora se reconnaissent en 
vous Mme la présidente, pour 
reconquérir la liberté.”

FRANCOIS COLCOMBET
ancien magistrat

depuis longtemps l’OMPI, qui au fil des 
ans, pour avoir tenu je ne sais combien 
d’années, est devenue le symbole du 
mouvement démocratique organisé autour 
desquels se réunissent tous les Iraniens, 
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. 

Il faut voir les réunions que vous faites. 
Il est évident qu’une grande partie des gens 
ne sont pas membres de l’OMPI, mais 
que beaucoup d’Iraniens de la diaspora se 
reconnaissent en vous Mme la présidente, 
comme la personne qui peut porter le 
drapeau, voire le glaive pour reconquérir 
la liberté dans ce pays. 

Les enjeux, sont ceux-ci. A quoi ça 
sert de signer des belles conventions 
protégeant les droits de l’homme et de les 
laisser sans application quand les droits 
de l’homme sont violés. C’est au moment 
où les victimes vont être attaquées, qu’il 
faut les défendre. Devant les monuments 
aux morts c’est trop tard. Nous le savons 
d’expérience, c’est maintenant qu’il faut 
les défendre, il faut y mettre tous les 
moyens. 

Le régime des mollahs sait à juste 
titre qu’Achraf, en tant que symbole 
de l’espérance et source de résistance, 
est source d’inspiration du peuple et de 
la jeunesse iranienne, et, si Achraf est 
anéantie, à ce moment-là, toute velléité 
de résistance en Iran disparaîtra, ainsi 
que toute toute velléité de démocratie 
dans la région. 

C’est pour ça que le régime iranien 
emploie tous les moyens pour anéantir 
Achraf. Vous avez, vous avez pu voir les 
images qui sont absolument éloquentes, 
ce n’est rien devant la réalité objective 
de tous les jours. 

Me Garcès, à juste titre, avait évoqué 
un bombardement acoustique pendant 

“Achraf, symbole de l’espérance 
et source d’inspiration du 

peuple et de la jeunesse 
iranienne.”

SALEH RADJAVI
Représentant en France du 

CNRI

plus d’un an sur Achraf. 180 haut-
parleurs qui émettent 24h sur 24, près 
de 100 décibels, d’injures sur les gens 
d’Achraf. Les scientifiques ont étudié 
l’effet de bruits sur le système cardio-
vasculaire ou sur d’autres systèmes 
neurologiques. Ils savent que n’importe 
qui, devant une telle intensité, même à 
une durée beaucoup plus limitée, pourra 
être déstabilisé, vous le disiez Monsieur 
le Président, voire même détruit. 

Mais, nous voyons que les gens 
d’Achraf, sous les coups, saignant de 
partout, disent qu’ils continueront 
leur combat. Et c’est aussi grâce au 
réconfort et l’espérance que vous leur 
avez apportés.
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L’opposition 
iranienne appelle 
la France à suivre 

l’exemple de la 
justice espagnole 

avec Achraf
Agence de presse espagnole EFE 

12 janvier - La présidente du Conseil 
national de la Résistance iranienne, 
Maryam Radjavi, a exhorté aujourd’hui 
un groupe de sénateurs français à pousser 
leur pays à suivre l’exemple de l’Espagne 
et à porter devant la justice la situation au 
camp d’Achraf.
“Je pense que cette mesure n’est pas 
simplement le devoir de la justice 
espagnole, mais de tous les Etats 
démocratiques, comme la France, qui 
ont signé les conventions de Genève”, a 
déclaré Maryam Radjavi à un groupe de 
sénateurs français, dans un événement 
organisé pour réclamer un changement 
démocratique en Iran. 
Les propos de Mme Radjavi interviennent 
après que le 4 janvier le juge Fernando 
Andreu de la cour nationale d’Espagne ait 
déclaré sa compétence pour enquêter sur 

une attaque de l’armée irakienne contre 
le camp d’Achraf le 28 juillet 2009, qui 
avait fait onze morts.
“La France berceau des droits de 
l’homme, ne peut pas fermer les yeux 
sur ces crimes”, a assuré la présidente de 
la branche politique de l’organisation 
des Moudjahidine du peuple d’Iran, 
considérée par les Etats-Unis et l’Iran 
comme un groupe terroriste.
Quelque 3400 Moudjahidine du peuple 
d’Iran vivent depuis vingt ans dans le 
camp de réfugiés d’Achraf, au nord-est de 

Manifestation devant le Sénat le 12 janvier, en soutien à Maryam Radjavi et en 
défense des droits des résidents d’Achraf

14 janvier - Présidente du Conseil national de la 
résistance iranienne, un des principaux mouvements 
d’opposition iranien, Maryam Radjavi a dénoncé, 
mercredi 12 janvier au Sénat, une attaque du camp 
d’Achraf, situé au nord de Bagdad, qui abrite des 

opposants iraniens. Elle a souligné que “ l’attaque du 7 
janvier a été perpétrée par les agents des mollahs épaulés 
par les forces irakiennes”. Le sénateur (PS) Jean-Pierre 
Michel a appelé “ le gouvernement français à soutenir 
les droits humains des résidents d’Achraf”.

Nouvelle attaque contre le camp d’Achraf

l’Irak.
Depuis que les Etats-Unis ont transféré le 
contrôle du camp aux autorités irakiennes, 
la résistance iranienne dénonce le fait que 
les Irakiens imposent aux Moudjahidine 
un embargo médical, avec la répétition 
systématique de menaces de mort lancées 
par des haut-parleurs qui entourent le 
camp.
Sa gestion était à la charge des forces 
américaines depuis l’invasion de l’Irak en 
mars 2003, jusqu’à 2009, lorsqu’elle a été 
remise aux mains des Irakiens.

L’opinion publique veut plus de fermeté à l’encontre de Téhéran
L’EST REPUBLICAIN 
13 janvier 2011

Extraits de l’interview du sénateur Jean-
Pierre Michel, par Sébastien Michaux.

Vous avez remis hier au Sénat une 
déclaration de soutien à Maryam 
Radjavi, la présidente du CNRI, que 
cela signifie-t-il?
Qu’une majorité absolue des sénateurs, 
toutes tendances confondues appelle à 
la reconnaissance des Moudjahidine du 
peuple comme une force de résistance 
au régime des mollahs. Une position qui 
intervient après celle des députés, le plus 

de cinq milles maires de France ayant 
signé le texte et une motion adoptée à 
la majorité au parlement européen. On 
voit donc qu’il y a un large consensus 
qui démontre l’importance de ce sujet de 
politique internationale.

L’objectif est ainsi d’influer sur la 
position de la France vis-à-vis de l’Iran?
La mobilisation des élus tend à démontrer 
que l’opinion publique demande une 
attitude plus ferme vis-à-vis de Téhéran, 
qui représente un danger aussi bien sur 
le dossier du nucléaire que la question du 
terrorisme (...) Depuis les manifestations 
consécutives à l’élection du président 

iranien, la répression a étouffé toute forme 
d’opposition. Il faut donner du courage aux 
Iraniens, leur dire qu’ils ne sont pas seuls.

Vous dénoncez également  la situation 
au camp d’Achraf en Irak.
L’attaque perpétrée en juillet 2009 par 
l’armée irakienne contre cette population 
protégée par la 4e convention de Genève 
a fait sept morts. La justice espagnole 
vient d’ailleurs de convoquer un général 
impliqué dans cette opération et de délivrer 
un mandat d’arrêt international. La 
dernière attaque date du 7 janvier et a fait 
176 blessés. Voilà qui prouve l’influence de 
l’Iran en Irak.


