
Rudy Giuliani, ancien maire de New York :
Les Etats-Unis devraient vous soutenir plutôt que 
de paver votre chemin d’obstacles. Traiter votre 
organisation de terroriste est simplement un 
déshonneur. 

Frances Townsend, conseillère de la Maison Blanche 
pour la Sécurité intérieure jusqu’en 2009 :

Achraf n’est pas un problème intérieur irakien, mais 
américain. Le monde doit exiger que vous soyez 
traités avec équité, mais les Etats-Unis ont une 
responsabilité particulière.

Michael Mukasey, ministre américain de la Justice 
jusqu’en 2009 :

L’OMPI a été placée sur cette liste pour obtenir les 
faveurs de l’Iran et pour utiliser cette classification 
afin d’ouvrir un dialogue avec le régime iranien.

Tom Ridge, Secrétaire américain à la Sécurité intérieure 
jusqu’en 2005 :

Leur cause à Achraf est notre cause et la mesure la 
plus efficace pour atteindre leur objectif, c’est que 
les USA débarrassent l’OMPI [de cette étiquette].

D’anciens responsables américains, français et arabe
appellent à la défense d’Achraf et au retrait de l’OMPI 

de la liste noire des USA
Sid Ahmed Ghozali, ancien premier ministre algérien :

Achraf est au cœur de la question de la résistance 
populaire en Iran à une dictature religieuse, et aussi 
au cœur du problème de la paix et de la stabilité en 
Iran et dans le monde. 

Alain Vivien, ancien secrétaire d’Etat aux Affaires 
européennes :

Il faudrait cesser de finasser avec le régime des 
mollahs qui ne cherche qu’à gagner du temps et 
prendre des mesures pour la protection d’Achraf 
soumis à des persécutions éhontées. 

Jean-Pierre Brard, député français :
Pour libérer le peuple iranien de la dictature, 
le meilleur soutien ce n’est pas l’intervention 
militaire mais l’aide à ceux qui résistent à 
l’intérieur de l’Iran.

Yves Bonnet, ancien directeur de la DST :
En aucun cas et sur aucun point, l’OMPI ne répond 
aux critères de définition du terrorisme. Ce 
droit à la résistance est reconnu dans les textes 
constitutionnels de plusieurs Etats, dont la France. 

Maryam Radjavi, présidente élue de la Résistance iranienne : 
Les USA savaient que le gouvernement Maliki est lié aux mollahs et mène sa politique par le crime et la terreur. Les 
USA doivent reprendre la protection d’Achraf et l’ONU doit y installer une équipe d’observateurs permanents.
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Le 22 décembre 2010, d’anciens hauts 
responsables américains, français et arabe 
se sont retrouvés dans une conférence 
interna�onale pour déba�re d’une 
nouvelle poli�que vis-à-vis de l’Iran et du 
camp d’Achraf, qui abrite 3400 membres du 
principal par� d’opposi�on démocra�que au 
régime iranien, les Moudjahidine du peuple 
d’Iran (OMPI). La réunion était présidée 
par Jean-Pierre Spitzer, éminent juriste 
français et avocat qui a plaidé avec succès 
la radia�on de l’OMPI de la liste noire dans 
l’Union européenne. Après avoir rappelé la 
bataille juridique à la Cour européenne de 
jus�ce, M. Spitzer a présenté les panelistes.
Ces derniers  ont réaffirmé  que la 
classifica�on terroriste de l’OMPI par le 
Département d’Etat américain cons�tue un 
obstacle majeur au changement en Iran et 
se révélait être une concession injus�fiée 
au régime des mollahs.
Outre Maryam Radjavi, présidente élue de 
la Résistance iranienne, des conférenciers 
de renom sont intervenus comme Rudolph 
Giuliani, ancien maire de New York et 
candidat à la présidence des États-Unis en 
2008, Frances Townsend, conseillère de la 
Maison Blanche sur la sécurité intérieure et 
la lu�e contre le terrorisme jusqu’en 2009, 
Michael Mukasey, ministre américain de la 
Jus�ce jusqu’en 2009, Tom Ridge, secrétaire 
américain à la Sécurité intérieure jusqu’en 
2005, Sid Ahmed Ghozali, ancien Premier 
ministre algérien et président du Comité 

Conférence internationale
Le camp d’Achraf et la politique vis-à-vis de l’Iran

22 décembre 2010 – Paris

arabo-islamique en défense d’Achraf, Alain 
Vivien, ancien secrétaire d’Etat français 
aux Affaires européennes ; Yves Bonnet, 
ancien directeur de la DST sous François 
Mi�errand, Anne-Marie Lizin, présidente 
honoraire du sénat belge, Jean-Pierre Brard, 
député français, Maurice Boscavert, maire 
de Taverny et Juan Garcès, avocat espagnol 
expert en droit interna�onal. Parmi les 
par�cipants de premier plan figuraient Allan 
Gerson, conseiller auprès de la déléga�on 
des États-Unis à l’ONU et Jens Chris�an 
Lund, député danois.

L’état actuel du régime iranien

Incapable de réprimer le 
soulèvement populaire

S’exprimant sur la situa�on du régime, 
Maryam Radjavi, présidente élue du 
Conseil na�onal de la Résistance iranienne 
(CNRI), a rappelé le soulèvement populaire 
après l’élec�on présiden�elle frauduleuse 
de juin 2009, y voyant la confirma�on que 
le régime des mollahs est  entré dans sa 
phase terminale. Elle a brossé brièvement 
les principaux paramètres de la situa�on en 
Iran :
1. La fragilité profonde du régime divisé par 
des crises.
2. L’absence de base sociale des mollahs.
3. L’entrée en scène de la jeunesse 

courageuse qui aspire à la liberté et la 
démocra�e.
4. La reprise massive par la société iranienne 
des slogans de la Résistance organisée et de 
sa demande principale d’un changement de 
régime dans sa totalité.
Mme Radjavi a mis en avant l’incapacité du 
régime à réprimer le soulèvement, malgré 
une répression impitoyable, la torture 
et les exécu�ons. Ces derniers mois, a-t-
elle dit, malgré la répression féroce, les 
mollahs n’ont pu éliminer le poten�el de 
révolte ni contenir les dissensions internes. 
Les protesta�ons à l’échelle na�onale des 
étudiants le 7 décembre, et le limogeage 
brutal du ministre des Affaires étrangères et 
du vice-président, ont fait réapparaître ces 
réalités.

Achraf

“Achraf est un problème 
américain”

Cri�quant le transfert de la protec�on 
d’Achraf aux autorités irakiennes, Mme 
Radjavi a dit : « Les Etats-Unis savaient que le 
gouvernement de Maliki est lié aux mollahs 
et qu’il mène sa poli�que par le crime et 
la terreur. Néanmoins, ils ont transmis la 
sécurité d’Achraf à l’Irak. Comme les juristes 
l’ont démontré, ce transfert cons�tue une 
viola�on des lois interna�onales ». 

Le camp d’Achraf et la politique vis-à-vis de l’Iran
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Soulignant l’impact d’Achraf sur le 
soulèvement en Iran, elle a précisé: 
«Quand les mollahs ont voulu contenir le 
soulèvement populaire, ils ont d’abord fait 
lancer une a�aque contre Achraf. Ils avaient 
bien compris le lien entre la résistance et la 
révolte en Iran. » 
Elle a ajouté:« Personne autant que les 
Etats-Unis n’a pu constater les pressions des 
mollahs pour éliminer Achraf. Notamment, 
lors de trois séries de négocia�ons officielles 
du Département d’Etat avec le régime à 
Bagdad. » Elle a ensuite demandé: « Mais 
pourquoi les mollahs ont-ils donc peur d’un 
groupe encerclé et désarmé à 70 km de la 
fron�ère iranienne ? », avant de répondre: 
« Parce qu’ils savent que c’est la clé du 
changement. Parce qu’ils savent qu’Achraf, 
avec ses milles femmes d’avant-garde, 
inspire les Iraniennes pour conquérir leur 
liberté et leur égalité. »

M. Ghozali a a�ré l’a�en�on de la 
conférence sur le rôle essen�el d’Achraf: 
« Achraf est certainement au cœur de la 
ques�on de la résistance populaire en 
Iran à une dictature religieuse, mais elle 
est aussi au cœur du problème de la paix 
et de la stabilité non seulement dans ce�e 
région du monde, c’est-à-dire en Iran, ce qui 
l’entoure et la sphère à la voix musulmane, 
mais aussi à la ques�on plus générale de la 

paix et de la stabilité dans le monde. »

M. Giuliani a partagé l’avis de Mme Radjavi 
comme quoi « les États-Unis ont fait une 
erreur en reme�ant le camp d’Achraf à un 
gouvernement qui n’est pas prêt à assumer 
ces responsabilités de façon équitable 
et décente ». Il l’a qualifié d’ « horrible 
priva�on des droits de l’homme » avant 
d’ajouter que « onze personnes ont déjà 
été tuées depuis et cinq cents autres ont 
été blessées. »

Mme Townsend a également rejoint Mme 
Radjavi dans la cri�que de l’approche 
américaine des résidents d’Achraf : « Ceux 
qui sont chargés dans le gouvernement 
irakien de la protec�on du camp d’Achraf 
sont ceux qui, en juillet 2009, ont été 
responsables de l’incursion, de passages 
à tabac, de mu�la�ons et de meurtres. 
Ils ne les protègent pas. » Elle a aver� le 
Premier ministre irakien : « le monde vous 
regarde, mais il ne restera pas les bras 
croisés en silence pour que vous offriez 
au régime iranien à Téhéran la victoire 
qui lui a été refusée en huit années de 
guerre contre l’Irak. » Elle s’est ensuite 
adressée à la  secrétaire d’État Clinton 
en me�ant en avant que « ce n’est pas 
un problème interne irakien, il s’agit d’un 
problème américain ». Mme Townsend 

s’est également tournée vers les résidents 
d’Achraf pour leur réaffirmer : «Le 
monde doit exiger un traitement juste à 
votre égard, mais les Etats-Unis ont une 
responsabilité par�culière. »

M. Vivien s’est indigné : « Il faut prendre 
des mesures indispensables à la protec�on 
des réfugiés iraniens d’Achraf soumis 
quo�diennement à des persécu�ons 
éhontées. Pourquoi ces réfugiés ne 
peuvent-ils compter sur la protec�on 
promise par les autorités américaines ? 
Pourquoi les Na�ons-Unies n’envoient-
elles pas sur place un con�ngent chargé 
de couvrir en permanence la mission 
onusienne qui devrait y être tous les jours 
présente? »

M. Ridge a rassuré les Achrafiens en 
disant : « Ceux d’entre nous qui aiment 
les bénédic�ons de la liberté sont unis 
en sou�en de leur quête héroïque et 
courageuse pour la liberté. » Il a insisté sur 
sa solidarité avec l’objec�f des résidents 
d’Achraf, en disant : «Leur cause est 
notre cause et la mesure la plus efficace 
et la plus importante dans la réalisa�on 
de leur objec�f, c’est que les États-Unis 
débarrassent l’OMPI de la [classifica�on de 
terroriste] et lui perme�ent de libérer la 
puissance de la liberté. »

Le camp d’Achraf et la politique vis-à-vis de l’Iran
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Le Dr. Garces, qui s’occupe du dossier juridique d’Achraf concernant 
la torture psychologique des résidents au moyen de 140 haut-
parleurs installés autour du camp, a déclaré : «la méthode de 
bombardement acous�que est une manière d’appliquer la torture. 
Elle a été développé principalement dans les années 1950 et elle 
a même un nom technique : ‘white sound’ [«le bruit blanc »]. La 
jurisprudence interna�onale, par�culièrement la cour créée par 
les Na�ons Unies pour l’ex-Yougoslavie a étudié ce�e forme de 
bombardement acous�que et l’a catégoriquement considérée 
comme une forme de torture, interdite aussi bien par la Conven�on 
interna�onale contre la torture que par les conven�ons de Genève. 
Il nous faut une cour de jus�ce devant laquelle faire comparaître 
les responsables ».

La classifica�on de terroriste de l’OMPI
“Un barrage au changement”

Certaines raisons poli�ques ayant mo�vé la classifica�on injuste 
de terroriste de l’OMPI aux États-Unis, et toujours en vigueur à 
ce jour, ont été données par Mme Townsend, qui possède une 
connaissance approfondie de ce processus. L’inscrivant dans le cadre 
de la «poli�que de complaisance avortée », dit-elle, «l’inscrip�on 
de l’OMPI sur la liste a commencé sous l’administra�on Clinton dans 
l’illusion que ce geste de bonne volonté pouvait être perçu et rendu 
[par le régime]. Cela a clairement échoué (...) Nous aurions pu radier 
l’OMPI [sous l’administra�on Bush]. »

“Perme�ez-moi d’être un peu plus ne�e sur la raison pour laquelle 
je pense que ça ne s’est pas fait. Soyons honnêtes. Après 2003, nous 
é�ons dans une situa�on militaire difficile en Irak. Nous perdions 
nos hommes et nos femmes en uniforme et je peux vous assurer que 
dans l’administra�on c’était une réalité douloureuse, et il fallait tout 
faire pour sauver ne serait-ce qu’une vie de nos soldats américains. 
Cela a peut-être conduit à un mauvais jugement, car si au milieu des 
combats en Irak nous avions radié l’OMPI de la liste, on aurait pu 
craindre de provoquer une réac�on de l’Iran. Soyons honnêtes sur 
la raison pour laquelle sous l’administra�on Bush nous avons omis 
de la radier, c’est parce que nous pensions à l’époque que ce n’était 
pas dans notre intérêt personnel. Nous avons eu tort. »

Mme Townsend a ajouté: «Vous savez comment je sais que nous 
avons eu tort ? Pas uniquement parce qu’il était injuste de maintenir 
l’OMPI sur la liste, mais je sais que nous avons eu tort à cause de 
la réac�on de l’Iran. Qu’ont-ils fait suite à notre manquement de 
radier l’OMPI ? C’eut été un progrès s’ils n’avaient rien fait, mais 
non, parce que l’Iran, le régime tyrannique de l’Iran, a es�mé que le 
refus de radier l’OMPI de la liste était un signe de faiblesse et non de 
puissance.  Alors ils sont devenus plus agressifs. »

Me�ant en avant les valeurs partagées pas les États-Unis et l’OMPI, 
M. Giuliani a cri�qué la décision de l’inscrire sur la liste noire 
avant de conclure : « Il est temps pour les États-Unis de lever ce�e 
classifica�on (...) Il est clairement hors de doute que vous n’êtes pas 
une organisa�on terroriste (…) Nous devrions vous soutenir plutôt 
que de paver votre chemin d’obstacles. Traiter votre organisa�on de 
terroriste est simplement un déshonneur. »

M. Ridge a réagi de même et appelé les Etats-Unis à proclamer «haut 
et fort et en toute logique que l’OMPI n’est pas une organisa�on 

terroriste, mais une voix et un appel à la liberté ».  

M. Mukasey a également admis que «l’OMPI a été mise sur ce�e 
liste pour obtenir les faveurs de l’Iran et u�liser ce�e classifica�on 
comme un moyen d’ouvrir le dialogue avec le régime iranien » Mais 
il a regre�é que « l’OMPI a été maintenue sur la liste pour la même 
raison malavisée », même sous l’administra�on dans laquelle il a 
servi.

Pour M. Bonnet, «l’OMPI, en aucun cas et sur  aucun point, ne répond 
aux critères de défini�on du terrorisme. Ce droit à la résistance est 
reconnu dans les textes cons�tu�onnels de plusieurs Etats, dont la 
France et il n’est pas séparable du devoir de désobéissance invoqué 
dans les a�endus de plusieurs procès de l’après-guerre. Le procès 
sans débat fait à l’OMPI n’a donc aucun fondement «technique », 
d’autant plus que ce�e organisa�on a déclaré renoncer à toute 
forme de violence, même légi�me, à l’encontre d’un régime qui, 
pour sa part, n’a en rien renoncé aux pires formes de la répression 
et du crime. »

Sou�en à l’OMPI
 “L’OMPI est la seule organisa�on 

pour l’Iran”
Dans son interven�on, l’ancien ministre de la jus�ce Michael 
Mukasey a abordé le passé de l’OMPI pour conclure que « l’OMPI 
est simplement la seule organisa�on d’Iraniens à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’Iran, qui s’oppose au régime actuel et sou�ent 
l’instaura�on d’un gouvernement en Iran organisé en une république 
démocra�que, laïque et non-nucléaire. Disons-le encore : il ne s’agit 
pas de l’une des quelques organisa�ons iraniennes qui répondent à 
ce�e descrip�on, mais bien de la seule. »

M. Giuliani a soutenu un point de vue similaire, me�ant en avant 
des valeurs communes : «Les principes que vous épousez, sont les 
mêmes que nous épousons en Amérique. Vous voulez la liberté 
pour votre peuple. Vous voulez pouvoir élire votre gouvernement. 
Vous voulez la liberté économique. Vous voulez que les femmes 
soient traitées avec respect et en toute égalité. Vous voulez un 
système judiciaire juste et équitable. Vous voulez la liberté de 
religion pour que les gens puissent pra�quer ce qui est le plus 
important à leurs yeux, leur rela�on avec leur Créateur, et la 
manière dans laquelle ils es�ment qu’ils devraient la pra�quer. 
Ce sont des choses magnifiques que vous voulez et défendez. 
Ce sont de belles choses que vous défendez. Les Etats-Unis ne 
devraient pas être seulement de votre côté, mais devraient être 
de votre côté avec enthousiasme. Vous soutenez ce que nous 
soutenons. Vous êtes ce que nous espérons pour l’Iran. Vous êtes 
ce que nous rêvons pour l’Iran. C’est ce que nous voulons pour 
votre pays. Nous voulons un pays qui repose sur les principes que 
vous épousez. »

M. Ridge a déclaré : « Aussi impitoyable, violent, tyrannique et 
répressif qu’il soit, le régime de Téhéran ne pourra jamais faire 
disparaître de l’âme et de l’esprit de l’opposi�on et de la résistance 
démocra�que et loyale incarnées par l’OMPI, dirigées par l’OMPI, la 
no�on même, l’objec�f, l’aspira�on et le rêve de vivre dans un Iran 
libre, tolérant et démocra�que. »

Le camp d’Achraf et la politique vis-à-vis de l’Iran 
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M. Boscavert a mis en évidence l’impact néga�f de la classifica�on 
terroriste, d’autant plus qu’elle est u�lisée par les forces irakiennes 
pour jus�fier exac�ons et harcèlements à l’encontre des résidents 
d’Achraf. «Il faut libérer Achraf. Ça commence tout de suite par une 
mise à jour du mouvement de la Résistance iranienne comme étant 
une résistance libre, démocra�que, reconnue comme telle par les 
Etats-Unis. »

S’exprimant au nom de ses collègues au Parlement français, Jean-
Pierre Brard a dit : «Nous allons con�nuer ce travail, madame la 
présidente Maryam Radjavi, parce que le combat que vous menez 
est dans la tradi�on de la Déclara�on de Philadelphie. Il est dans 
la tradi�on de la Révolu�on française. Il est dans la tradi�on de la 
Résistance. C’est la tradi�on des droits de l’homme (…)  Pour libérer 
le peuple iranien de la dictature, le meilleur sou�en que nous 
pouvons amener ce n’est pas l’interven�on militaire mais l’aide à 
ceux qui résistent à l’intérieur. »

Que faire?
Le changement démocra�que par

le peuple et la Résistance
Un consensus régnait parmi les intervenants comme quoi la 
poli�que de complaisance a été un échec et qu’une nouvelle 
poli�que devait conduire à un changement de régime en Iran.  À 
cet égard, M. Giuliani a es�mé que : « Les États-Unis devrait faire ce 
que les gens qui manifestaient en Iran et qui manifesteront à l’avenir 
veulent (…) La seule façon d’avoir un Iran non nucléaire, sans lancer 
d’ac�on militaire massive ou l’envisager, c’est une forte possibilité de 
changement de régime (…) et notre gouvernement devrait me�re 
l’accent sur un changement de régime. »

M. Ridge a rejeté comme étant inconcevable et inacceptable l’idée 
qu’un « Iran soutenant le terrorisme, doté de l’arme nucléaire et 
menaçant l’Iran pourrait en quelque sorte être restreint ou contrôlé 
par une stratégie de guerre froide de dissuasion». « Cela n’arrivera 
pas », a-t-il souligné, avant de s’exclamer : «tenons-nous aux côtés 
de l’OMPI et soutenons l’effort de la Résistance démocra�que pour 
remplacer ce poing serré de la tyrannie par une main ouverte, 

un cœur ouvert, et l’ouverture d’esprit d’une société tolérante, 
pacifique et démocra�que en Iran. »

L’ancien ministre de la Jus�ce, M. Mukasey, a proposé deux 
mesures concrètes: « Dans l’immédiat, Nous devons re�rer de la 
liste des organisa�ons terroristes un groupe dévoué à l’instaura�on 
de la liberté en Iran. Nous pouvons aussi dire clairement, même 
sans être explicites, que nous sommes prêts à offrir tout le sou�en 
technique et couvert possible à ceux qui se ba�ent pour me�re fin 
à l’oppression en Iran. »

L’ancienne conseillère à la Maison Blanche pour la sécurité intérieure 
et la lu�e contre le terrorisme Frances Townsend, a suggéré que «la 
seule véritable mesure que le gouvernement des Etats-Unis peut 
prendre pour faire une pression réelle sur le régime iranien et de 
rendre possible un changement est uniquement de re�rer l’OMPI 
de la liste ».

La Présidente élue de la Résistance iranienne, Mme Maryam 
Radjavi, a réaffirmé que « la juste solu�on au problème de l’Iran 
est un changement de régime. Un changement démocra�que 
organisé par le peuple iranien et sa résistance. C’est le facteur 
déterminant de l’équa�on iranienne. Ainsi donc, toute poli�que 
qui lui barre la route, ignore le principal levier du changement en 
Iran et le principal point faible du régime. C’est la faute majeure 
de la poli�que de complaisance. »

Mme Radjavi a conclu par les proposi�ons suivantes:
1. Les sanc�ons doivent toucher les achats de pétrole, c’est 
indispensable. Mais elles ne seront efficaces que lorsqu’elles 
seront accompagnées du levier de la Résistance du peuple 
iranien.
2. La solu�on au problème iranien, c’est un changement 
démocra�que par le peuple et sa résistance. Par conséquent, il 
est nécessaire que les Etats-Unis enlèvent l’obstacle posé sur la 
voie du changement, en radiant l’OMPI de la liste noire.
3. Les forces américaines doivent reprendre la protec�on 
des résidents d’Achraf et l’ONU doit installer une équipe 
d’observateurs permanents dans le camp.

Le camp d’Achraf et la politique vis-à-vis de l’Iran
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Le camp d’Achraf et la politique vis-à-vis de l’Iran - Ex��aits de discours

Jean-Pierre Spitzer

Avocat français, 
expert en droit européen

Aujourd’hui, le Comité français 
pour un Iran démocra�que 
avec le sou�en d’une dizaine de 
parlementaires na�onaux, organise 
ce�e manifesta�on au cours de 
laquelle sera déba�ue la poli�que 
concernant l’Iran, avec deux 

thèmes: au regard de la situa�on d’Achraf et sur le fait qu’aux 
Etats-Unis, l’OMPI figure toujours sur la liste des organisa�ons 
terroristes.
Le comité m’a fait l’honneur de me demander de présider ce�e 
séance. Je pense que je n’ai aucun �tre, sauf que je peux trouver 
deux raisons :la première, c’est que je me retrouve ici, 35 ans après 
l’étudiant en sciences économiques que j’étais. Vous voyez que ça 
mène à tout puisque la deuxième raison c’est que depuis 2002, 
à la demande de la présidente, je suis à ses côtés, aux côtés du 
Conseil Na�onal de la Résistance Iranienne, aux côtés de l’OMPI 
pour ce�e bataille que nous avons conduite ensemble afin que 
l’OMPI ne figure plus sur la liste des organisa�ons terroristes. 
C’est vrai que ce�e ques�on de liste noire, je la connais bien. 
Nous l’avons conduite très rapidement sous l’égide de Lord Slynn 
qui nous manque aujourd’hui cruellement. Je m’honore d’avoir 
été son ami pendant 30 ans puisque j’étais référendaire à la Cour 
de Jus�ce en 1979 quand il est arrivé comme avocat général. Et 
également avec le concours d’un autre de mes amis très cher, David 
Vaughan, avec lequel nous avons comba�u et gagné 4 batailles 
successives. Lorsque nous avons conduit ce�e bataille, nous avons 
exprimé plus que désarroi, notre courroux d’avocat, par ce�e 
phrase que je résume devant vous. Nous disions aux dirigeants de 
l’Europe, puisque notre adversaire était le Conseil de l’UE et un 
certain nombre d’Etats-membres, la Grande-Bretagne, la France, 
l’Allemagne, les Pays-Bas entre autres, nous leur disions « il ne se 
passe pas une semaine, sans que vous ne vous répandiez dans les 
médias pour dénoncer ce que vous appelez l’Etat voyou, l’Etat des 
mollahs. » Et dans le même temps, nous disions « sans réfléchir, 
vous n’hésitez pas à porter sur la liste des organisa�ons terroristes 
l’un des fers de lance de l’opposi�on, de la résistance à ce régime 
des mollahs”. Mais c’est ce que nous avons vécu pendant 6 ans et 
Dieu merci il y a été mis fin grâce au juge européen.
A ces Etats qui ont conduit ce�e poli�que envers l’Iran d’une 
espèce de main tendue, nous leur avons dit en permanence : 
«Vous considérez le régime des mollahs de manière magique. Tel 
un magicien, vous vous adressez à un Etat voyou et vous voudriez 
que du fait de vos paroles, cet Etat, par un coup de bague�e, 
devienne un Etat démocra�que. »
Alors, depuis dix ans maintenant, toutes ces tenta�ves 
font immanquablement penser à Churchill en 1938 parce 
qu’indiscutablement nos Etats occidentaux ont perdu leur honneur 
en laissant sacrifier un peuple par les mollahs. Malheureusement 
ce�e poli�que là, il n’est pas certain qu’elle puisse ne pas se 
terminer par la guerre et Churchill pourrait redire : « Vous avez le 
déshonneur et vous avez quand même la guerre. »

A la ques�on d’Achraf, est liée la 
ques�on de l’inscrip�on injuste 
et scandaleuse des Moudjahidine 
du peuple d’Iran dans la liste des 
organisa�ons terroristes. Ces 
ques�ons sont au cœur même de 

trois types d’enjeux : humanitaires, légaux et poli�ques.  
Achraf est au cœur de la ques�on de la résistance populaire en 
Iran à une dictature religieuse, et au cœur du problème de la 
paix et de la stabilité dans ce�e région, en Iran, ce qui l’entoure 
et la sphère à la voix musulmane, mais aussi de la ques�on plus 
générale de la paix et de la stabilité dans le monde. 
Achraf est l’objet et la cible d’un véritable siège. L’étau s’est 
resserré. Les opéra�ons de blocus sur le plan économique et de la 
santé sont allées en croissant. Il y a eu les événements tragiques 
de juillet 2009 durant lesquels l’armée ou des éléments armés 
irakiens comportant certainement des représentants des agents 
du régime iranien ont fait intrusion, ont envahi le camp d’Achraf. 
Ils ont blessés 500 personnes, ils en ont tué 11 et ils en ont pris en 
otages 36 torturés pendant trois mois. 
Achraf est devenu un centre de tortures physiques, psychologiques. 
140 hauts parleurs l’encerclent, fonc�onnant ma�n et soir, tous 
les jours.  Il y a un problème de droit interna�onal. Il y a une 
popula�on à laquelle il a été reconnu officiellement le droit à 
la protec�on dans le cadre de la 4e conven�on de Genève. La 
conven�on est violée chaque jour en dépit des garan�es données 
par l’administra�on américaine, puisque c’est elle qui a assumé 
publiquement la responsabilité de la protec�on d’Achraf quand 
ses habitants ont été désarmés en échange de la protec�on.  
Et enfin il y a la ques�on poli�que. Achraf est aussi directement 
connectée à la probléma�que de la stabilité et de la paix dans la 
région car ce qui tend à masquer la réalité, c’est un problème de 
droits de l’homme. Le régime iranien c’est le régime qui a exécuté 
en 30 ans 120.000 opposants poli�ques. 
L’administra�on Clinton avait pensé, mais la suite a montré 
que c’était une erreur, qu’il était possible de dégager de ce 
régime une tendance modérée. C’est pour cela qu’il a concédé 
des actes d’apeasement et sacrifié à la demande du régime 
iranien, l’opposi�on populaire, c’est à dire l’OMPI. Le président 
Clinton lui-même au vue de la manifesta�on à Taverny en juin 
dernier qui a réuni 100.000 par�cipants, avait dit : ces 100.000 
personnes qui demandent la liberté et la démocra�e, il faut les 
soutenir. Et on voit au sein du congrès américain, des voix de plus 
en plus nombreuses s’élever pour en appeler à l’administra�on 
américaine d’abord pour assurer ses responsabilités en ma�ère 
de protec�on d’Achraf et deuxièmement pour me�re fin à cet 
acte injuste qu’est l’inscrip�on de l’OMPI parmi les organisa�ons 
terroristes.

Ancien premier 
ministre algérien

Sid Ahmed 
Ghozali
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Alain Vivien

Dans une région aussi 
importante du point 
de vue géostratégique 
que le Moyen-Orient, 
trois a�tudes étaient 
envisageables pour les 
na�ons démocra�ques : Ne rien faire, tacitement, 
dans l’espoir chimérique qu’avec le temps, le régime 
des mollahs finirait par se civiliser. On voit aujourd’hui 
le résultat de ces illusions. D’autres suggèrent une 
nouvelle interven�on sur le terrain. Les brillants 
résultats constatés en Irak puis en Afghanistan 
n’encouragent guère une telle poli�que.
Reste la troisième voie : aider le peuple iranien à 
prendre son des�n en main et lui faciliter le chemin 
de l’établissement d’un nouveau gouvernement, bien 
différent de celui qui sévit actuellement à Téhéran. 
Encore, faudrait-il cesser de finasser avec le régime 
des mollahs qui ne cherche qu’à gagner du temps. 
Encore faudrait-il prendre des mesures indispensables 
à la protec�on des réfugiés iraniens d’Achraf soumis 
quo�diennement à des persécu�ons éhontées. 
Pourquoi ces réfugiés ne peuvent-ils compter sur la 
protec�on promise par les autorités américaines ? 
Pourquoi les Na�ons-Unies n’envoient-elles pas sur 
place un con�ngent chargé de couvrir en permanence 
la mission onusienne qui devrait y être tous les 
jours présente? Il faut aussi que certains cessent de 
considérer comme terroriste la Résistance iranienne. 
Les tribunaux de l’UE ont fait jus�ce de ce�e absurdité 
par trois jugements défini�fs. Aucun des Etats, y 
compris la France, qui soutenaient ce�e mauvaise 
cause, n’a été en mesure de produire des preuves 
d’actes terroristes. Ce scandale n’était pas autre chose 
qu’un des aspects les plus lugubres de la complaisance 
diploma�que à l’égard des mollahs.
Les Etats-Unis auront-ils, à leur tour, le courage 
de re�rer la Résistance iranienne de leur liste des 
mouvements terroristes ? La présence de hautes 
personnalités américaines à Paris, ce 22 décembre, 
peut le laisser prochainement espérer. On perme�ra 
au Français que je suis de rappeler qu’en 1940, le 
Général de Gaulle était lui aussi traité de terroriste 
par la propagande collabora�onniste. Quatre années 
plus tard, c’est lui qui défilait sur les Champs-Elysées 
sous les acclama�ons populaires. Un changement 
de poli�que des Etats-Unis à l’égard de la Résistance 
serait le bienvenu. 

Ancien Secrétaire 
d’Etat français 
aux Affaires 
européennes

Nous ne pourrions être dans 
une ville qui a plus souffert de la 
complaisance que Paris. Aucune 
ville en Europe n’a souffert plus 
que Paris à par�r de l’idio�e de 
sa�sfaire Hitler. La complaisance 
avec les dictateurs mène à la 
guerre, la destruc�on et la perte 
de millions de vies humaines.
Les principes que vous épousez, sont les mêmes que nous épousons 
en Amérique. Vous voulez la liberté pour votre peuple. Vous voulez 
pouvoir élire votre gouvernement. Vous voulez la liberté économique, 
que les femmes soient traitées avec respect et en toute égalité, un 
système judiciaire juste et équitable. Vous voulez la liberté de religion 
pour que les gens puissent pra�quer ce qui est le plus important à leurs 
yeux, leur rela�on avec leur Créateur, et la manière dans laquelle ils 
es�ment qu’ils devraient la pra�quer. Ce sont des choses magnifiques 
que vous voulez et défendez. 
Ce sont les aspira�ons les plus importantes pour l’âme humaine 
que vous soutenez. Alors traiter votre organisa�on de terroriste est 
simplement un déshonneur. Et c’est arrivé pour la pire des raisons, 
une raison qui est à la cause du problème que nous avons et que nous 
perpétuons. On vous a qualifié d’organisa�on terroriste pour calmer 
le régime iranien, en pensant que cela le rendrait plus raisonnable 
et un peu plus comme les gens normaux avec qui nous faisons des 
affaires et pouvons discuter pour abou�r au meilleur accord. Certains 
disent que cela a été fait pour les meilleurs mo�fs. Il y a peut être eu 
les meilleurs mo�fs, mais c’était une mauvaise idée.  C’est la pire façon 
de traiter les dictateurs et les tyrans.
Il est désormais clairement hors de doute que vous n’êtes pas une 
organisa�on terroriste. La plus haute juridic�on britannique, l’Union 
européenne et beaucoup d’organisa�ons ont enquêté sur vous. On 
a autant enquêté sur vous que si vous é�ez un homme poli�que aux 
États-Unis. C’était une blague. Et contrairement à un homme poli�que 
aux États-Unis vous êtes innocents. Vous n’êtes pas coupables et il est 
temps, il était temps que les États-Unis s’y �ennent.
Plus d’une centaine de membres du Congrès ont soutenu ce fait. Il 
est clair que c’est devenu non seulement embarrassant, qu’il ne 
s’agit pas seulement de corriger l’image erronée qui a été donnée 
des objec�fs admirables de votre organisa�on, mais c’est bel et bien 
devenu une tac�que pour maintenir le régime iranien au pouvoir. 
C’est une tac�que u�lisée tout comme au camp d’Achraf, avec 
laquelle ils se perpétuent et diabolisent leurs ennemis. Et ils coupent 
leurs ennemis des sources de sou�en qu’ils pourraient obtenir pour 
renverser le régime. Donc, on aurait dû faire cela depuis longtemps, 
surtout avec toutes ces organisa�ons interna�onales qui ont 

Rudolph Giuliani

Ancien maire de New 
York, candidat à la 
présidence des Etats-
Unis en 2008

Suite page 8
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Pendant longtemps, les par�sans de la poli�que de 
complaisance ont propagé une vision de stabilité et de 
puissance du régime, tout en ignorant la résistance du peuple 
iranien. Mais le soulèvement populaire de 2009 a totalement 
transformé la situa�on, en prouvant que le régime est entré 
dans sa phase terminale. A présent, il faut se poser la ques�on: 
Que faire avec ce régime en phase terminale ?

- La première op�on, serait de négocier à coups de 
concessions dans l’espoir de l’empêcher de fabriquer la bombe 
atomique.

- La deuxième op�on, c’est faire preuve d’une véritable 
fermeté, tout en soutenant la Résistance du peuple iranien 
pour un changement de régime. Ces deux dernières années, la 
poli�que de complaisance américaine s’est malheureusement 
inscrite dans la première op�on. Elle a porté de graves 
préjudices au mouvement du peuple iranien, en aidant dans la 
pra�que le régime à survivre.

Je voudrais à présent passer en revue les dommages causés 
par la poli�que de complaisance : D’abord sur le plan de la 
révolte. Vous avez sans doute entendu que dans les rues de 
Téhéran, les manifestants criaient, « Obama, soit avec eux (les 
mollahs), soit avec nous ». Les soulèvements ont offert une 
grande opportunité que les Etats-Unis n’ont pas saisie. A tel 
point qu’au beau milieu des émeutes, ils se sont directement 
assis à la table des négocia�ons avec les représentants 
d’Ahmadinejad, en octobre  2009.

Le deuxième sujet concerne le programme nucléaire. Dans 
ses déclara�ons officielles, la poli�que de complaisance de 
M. Obama est opposée à la bombe atomique aux mains des 
mollahs intégristes. Mais dans la pra�que, les négocia�ons 
vaines offrent au régime ce�e opportunité d’acquérir la bombe. 
Beaucoup conviennent aujourd’hui que les négocia�ons de l’an 
passé ont cons�tué un pas en arrière et celles de ce�e année 
deux pas en arrière. Le troisième sujet concerne l’Irak. Après 

la guerre, les Etats-Unis ont, dans la pra�que, mis au pouvoir en 
Irak les par�s inféodés aux mollahs. Le nouveau gouvernement 
américain a choisi comme poli�que le retrait de ses troupes. Mais 
il ne faut pas que cela ouvre la voie à la domina�on des mollahs 
sur l’Irak. Si ce�e poli�que ne connaît pas de changement profond, 
cela signifie que l’Irak sera offert aux mollahs sur un plateau 
d’argent. C’est un test majeur pour les Etats-Unis.

Enfin, le quatrième point concerne la résistance organisée. 
Pour complaire aux mollahs, les Etats-Unis ont bloqué la Résistance 
iranienne et par conséquent fermé la voie au changement. Mais la 
juste solu�on au problème de l’Iran est un changement de régime. 
Un changement démocra�que organisé par le peuple iranien et sa 
résistance. C’est le facteur déterminant de l’équa�on iranienne. 
Ainsi donc, toute poli�que qui lui barre la route, ignore le principal 
levier du changement en Iran et le principal point faible du régime. 
C’est la faute majeure de la poli�que de complaisance. Et on peut 
voir clairement ce�e erreur dans les événements qui touchent 
Achraf.

Les Etats-Unis savaient que le gouvernement de Maliki est lié 
aux mollahs et qu’il mène sa poli�que par le crime et la terreur. 
Néanmoins, ils ont transmis la sécurité d’Achraf à l’Irak. Quand 
les mollahs ont voulu contenir le soulèvement populaire, ils ont 
d’abord fait lancer une a�aque contre Achraf. Ils avaient bien 
compris le lien entre la résistance et la révolte en Iran. Personne 
autant que les Etats-Unis n’a pu constater les pressions des 
mollahs pour éliminer Achraf. Notamment, lors de trois séries 
de négocia�ons officielles du Département d’Etat avec le régime 
à Bagdad. Mais pourquoi les mollahs ont-ils donc peur d’un 
groupe encerclé et désarmé à 70 km de la fron�ère iranienne ? 
Parce qu’ils savent que c’est la clé du changement. Parce qu’ils 
savent qu’Achraf, avec ses milles femmes d’avant-garde, inspire 
les Iraniennes pour conquérir leur liberté et leur égalité. 

C’est ainsi que nous arrivons à la plus grande erreur de la 
poli�que de complaisance, qui est d’avoir inscrit l’OMPI sur la liste 
terroriste du Département d’Etat. Le cœur de notre discussion 
concerne l’impact déterminant de ce�e classifica�on, parce qu’il 
met en panne le moteur du changement en Iran. Quand vous 

Maryam Radjavi

Rudolph Giuliani
Suite de la page 7

demandé la fin de ce�e classifica�on. 
Ces nombreuses organisa�ons qui ne 
sont pas par�culièrement favorables à 
notre cause. 
Il est temps en ce�e époque où nous 
avons maintenant une coopéra�on 
bipar�te aux États-Unis, dont nous ferions 
mieux de profiter, parce qu’on ne sait pas 
combien de temps ça va durer, que les 
États-Unis annule ce�e classifica�on.
Les Etats-Unis ne devraient pas être 
seulement de votre côté, mais devraient 
être de votre côté avec enthousiasme. 
Vous soutenez ce que nous soutenons. 
Vous êtes ce que nous espérons pour 
l’Iran. Vous êtes ce dont nous rêvons 
pour l’Iran. C’est ce que nous voulons 

pour votre pays. Nous voulons un pays 
qui repose sur les principes que vous 
épousez. Ainsi, nous devrions vous 
soutenir plutôt que paver votre chemin 
d’obstacles.
Les États-Unis ne devraient pas ignorer les 
manifesta�ons dans les rues d’Iran contre 
le régime, parce que les gens manifestent 
pour des principes qui sont au cœur de 
ce qui fait les Etats-Unis et le monde. 
Les Etats-Unis ne devraient pas regarder 
ailleurs. Les États-Unis ne devraient pas 
se soucier de la façon dont le régime 
en Iran perçoit ce que nous disons ou 
faisons. Les États-Unis devraient faire 
avec les gens qui manifestaient en Iran et 
qui manifesteront à l’avenir, ce que nous 
avons fait avec les Polonais quand ils ont 
mis sur pied le mouvement ‘Solidarité’.
Les Etats-Unis ont commis une erreur en 

transférant le contrôle du camp d’Achraf 
à un gouvernement [en Irak] qui n’est 
pas prêt à assumer ces responsabilités 
de manière juste et décente. Il s’agit 
d’une horrible priva�on des droits 
humains. Onze personnes ont déjà 
été tuées depuis, cinq cents autres 
blessées.  Des prisonniers empêchés de 
voir leurs familles et leurs avocats.  Et 
dans un monde qui semble terriblement 
bouleversé à la moindre pe�te erreur 
des États-Unis dans la déten�on de 
prisonniers où que ce soit, où est 
l’indigna�on du monde devant ce qui 
se fait là-bas ? L’indigna�on du monde 
n’est pas au rendez-vous. Et c’est aussi 
en par�e parce que les États-Unis n’en 
font pas un problème. Nous devrions 
être là-bas pour protéger ces gens, les 
aider et s’assurer qu’ils sont au moins 



9

Le camp d’Achraf et la politique vis-à-vis de l’Iran - Ex��aits de discours

de l’homme, et en 
par�culier du massacre 
de 30.000 prisonniers 
poli�ques par ce régime, 
devant le Conseil de 
sécurité de l’ONU.

2- La solu�on au 
problème iranien, 
c’est un changement 
démocra�que par le 
peuple et sa résistance. 
Par conséquent, il est 
nécessaire que les Etats-
Unis enlèvent l’obstacle 
posé sur la voie du 
changement, en radiant 
l’OMPI de la liste noire.

3 - Le principal 
aspect de la poli�que 
de complaisance ces 
deux dernières années 
reste la viola�on par 
les Etats-Unis de leur 
engagement dans la 
protec�on d’Achraf. Les 
forces américaines doivent reprendre la protec�on des résidents 
d’Achraf et l’ONU doit installer une équipe d’observateurs 
permanents dans le camp. 

4 - En tant que résistance incarnant l’an�thèse de l’intégrisme 
islamiste, nous voulons une république fondée sur la sépara�on 
de la religion et de l’Etat, un système pluraliste basé sur l’égalité 
des femmes et des hommes, la par�cipa�on ac�ve et égale 
des femmes au leadership poli�que, économique et social de 
la société, un système respectueux des droits de l’homme, 
débarrassé des châ�ments médiévaux et de la charia des 
mollahs. Nous voulons un Iran non nucléaire qui établira des 
rela�ons amicales avec tous les pays du monde.

bloquez le dynamisme du changement en Iran, que pouvez-vous 
a�endre des sanc�ons ? Pour comprendre l’importance de ce 
point, je dois m’arrêter un instant sur le rôle de l’OMPI comme 
an�thèse du régime intégriste. Khomeiny et ses successeurs ont 
instauré leur dictature au nom de l’islam. Certes, un islam qui se 
résume à trancher les mains et les pieds, à lapider, à opprimer 
les femmes, à men�r et tromper et à exporter le terrorisme. 

A l’opposé, l’OMPI prône une concep�on tolérante et 
démocra�que de l’islam. Face au fascisme religieux sous 
couvert de l’islam, la véritable solu�on est un islam tolérant 
et démocra�que. Ce�e caractéris�que culturelle de l’OMPI et 
ses racines profondes dans la société iranienne, font d’elle une 
an�thèse efficace aux mollahs. Non seulement elle est le facteur 
de l’échec de l’intégrisme en Iran, mais elle cons�tue aussi un 
obstacle de taille à l’avancée de l’intégrisme, c’est-à-dire des 
mollahs, dans la région. Mais lorsque l’OMPI est inscrite sur la 
liste du terrorisme, on réprime le seul mouvement musulman 
organisé capable de faire barrage à l’avancée de l’intégrisme 
islamiste. 

C’est sous ce�e op�que que l’on peut comprendre le rôle 
incomparable d’Achraf. En un mot, au cours de ces trois dernières 
décennies, les Etats-Unis se sont placés du mauvais côté ne 
cessant jamais de porter secours au régime des mollahs. Pour 
arriver à une entente avec des modérés introuvables au sein 
de ce régime, ils ont fait de mul�ples concessions aux mollahs, 
ils ont taxé de terroriste un mouvement qui cons�tue la force 
du changement en Iran, ils ont ouvert les portes de l’Irak à un 
régime qui porte toute sa convoi�se sur ce pays, ils ont exposé 
Achraf, le symbole des Iraniens épris de liberté et le barrage 
à l’intégrisme islamiste, aux a�aques et aux complots, et ils 
ont rapproché les mollahs de la bombe atomique avec leurs 
négocia�ons et leur complaisance. Perme�ez-moi de terminer 
en soulignant quelques points :

1- Les sanc�ons doivent toucher les achats de pétrole, c’est 
indispensable. Mais elles ne seront efficaces que lorsqu’elles 
seront accompagnées du levier de la Résistance du peuple 
iranien. Il est aussi nécessaire de renvoyer le dossier des droits 

traités sur la base des normes de la 
Conven�on de Genève, les normes 
fondamentales de l’humanité. Tout cela 
doit changer maintenant.
La seule façon d’avoir un  Iran non 
nucléaire sans une ac�on militaire 
massive, c’est que le régime en Iran ait 
peur d’avancer avec son programme 
nucléaire. Et ce qui lui fera peur : une 
a�aque nucléaire massive ou son 
éventualité, ou bien une forte possibilité 
de changement de régime.
Je veux voir un monde sans un Iran 
doté d’armes nucléaires. Et ce n’est pas 
l’Iran, c’est Ahmadinejad et le régime 
des mollahs. Et la seule manière de ne 
pas le laisser aller de l’avant c’est qu’il 
ait peur de conséquences extrêmement 
graves : des conséquences militaires 
ou un changement de régime. Notre 

gouvernement devrait être me�re 
l’accent sur un changement de régime. 
Il n’y a aucun risque de se blesser en 
adoptant ce�e posi�on. En fait, nous 
avançons qu’un dialogue quel qu’il soit 
est possible avec le régime iranien, en 
étant pour un changement de régime, 
car la minute où ils commencent à 
croire que c’est ce qui va devenir un 
effort concerté des Etats-Unis avec la 
plupart du reste du monde, vous verrez 
une différence dans leur a�tude.
C’est une ques�on d’exercer le pouvoir 
et d’avoir un effet de levier. Et enfin, 
Ahmadinejad et le régime doivent 
entendre le Président des États-Unis 
leur dire dans un langage fort, qu’il 
croit qu’en aucun cas, le régime ne sera 
autorisé à avoir des armes nucléaires. Et 
que les Etats-Unis prendront toutes les 

mesures nécessaires pour l’empêcher et 
s’assurer que le régime ne se dotera pas 
d’armes nucléaires. 
Sur l’arme nucléaire, notre réponse à 
Ahmadinejad est “non, vous n’aurez 
pas l’arme nucléaire”. Notre réponse 
au régime dans son ensemble est de 
céder le pouvoir, de s’en aller pour que 
le peuple puisse vivre dans la dignité, la 
paix et le respect d’autrui.
Vous avez une des plus grandes et des 
plus anciennes civilisa�ons, dont vous 
devez être très fiers. C’est une civilisa�on 
qui est maintenant profanée par des 
fous. Et ceux d’entre nous pour qui la 
paix a de la valeur, se �ennent à vos 
côtés. Quand il s’agit de liberté, chacun 
de nous est comme vous, un Iranien et 
fier de l’être, et nous allons remporter 
ce�e bataille. 
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Frances Townsend

L’inscrip�on sur la liste de l’OMPI, a 
commencé sous l’administra�on Clinton 
dans l’illusion que ce geste de bonne 
volonté pouvait être reçu et rendu. 
Ce�e no�on a clairement échoué.  
L’administra�on Bush aurait pu radier 
l’OMPI. Perme�ez-moi d’être plus 
précise et de dire pourquoi je pense que 
ça ne s’est pas fait. Soyons honnêtes. 
Après 2003, nous é�ons dans une 
situa�on militaire difficile en Irak, nous 
perdions nos hommes et nos femmes 
en uniforme et je peux vous assurer que 
dans l’administra�on c’était une réalité 
douloureuse, et il fallait tout faire pour 
sauver ne serait-ce qu’une vie de nos 
soldats américains. Cela a peut-être 
conduit à un mauvais jugement, parce 
que si au milieu des combats en Irak, nous 
avions radié l’OMPI de la liste, on aurait 
pu craindre de provoquer une réac�on 
de l’Iran. 
Soyons honnête sur la raison pour laquelle 
nous avons manqué sous l’administra�on 
Bush de re�rer de la liste. Nous avons eu 
tort. Pas uniquement parce que c’était 
injuste de maintenir l’OMPI sur la liste. 
Je sais que nous avons eu tort à cause de 
la réac�on de l’Iran. Qu’ont-ils fait suite 
à notre manquement de radier l’OMPI? 
C’eut été un progrès s’ils n’avaient rien 

fait, mais ils n’ont pas rien fait parce 
que l’Iran, le régime tyrannique en Iran, 
es�mait que le refus de radier l’OMPI de 
la liste était un signe de faiblesse et non 
de puissance.
Nous savons comment le régime 
tyrannique en Iran réagit quand il perçoit 
une faiblesse. Ils sont devenus plus 
agressifs et ils ont autorisé et encouragés 
et effec�vement permis le transfert par la 
fron�ère en Irak de pièces pour fabriquer 
des engins explosifs à projec�les produits 
en Iran pour tuer nos soldats. Ils ne 
comprennent pas la bonne volonté. Leur 
réponse à la bonne volonté est l’agression 
directe contre les forces américaines. 
Si les États-Unis veulent vraiment et 
réellement faire pression sur le régime 
actuel en Iran, il faut plus que des paroles 
et plus que des sanc�ons. La seule 
véritable mesure que le gouvernement 
des Etats-Unis peut prendre pour faire 
une pression réelle sur le régime iranien 
et rendre possible un changement, c’est 
uniquement de re�rer l’OMPI de la liste.
Nous devons la radier parce que c’est non 
seulement incompa�ble avec nos valeurs, 
avec notre Déclara�on d’indépendance, 
mais aussi parce que c’est incompa�ble 
avec l’engagement que nous avons pris 
à votre égard au camp d’Achraf quand 
vous avez rendu vos armes. Nous devons 
le faire parce que c’est  dans l’intérêt de 
la sécurité na�onale des Etats-Unis de 
radier l’OMPI et de faire de l’OMPI notre 
allié. Et nous devons faire davantage que 
simplement re�rer l’OMPI de la liste. Nous 
devons aussi lever toutes les restric�ons 
qui résultent de ce�e inscrip�on.
Ne vous méprenez pas, ce doit être un 
fait que l’OMPI puisse venir aux États-
Unis. Je ne devrais pas avoir à venir à 
Paris pour rencontrer Mme Radjavi. Elle 
devrait pouvoir venir à Washington pour 
s’exprimer. Le peuple américain a besoin 
d’entendre sa voix, votre voix et la voix 
des opprimés du camp d’Achraf et de 
ceux qui lu�ent pour la liberté en Iran. 
Ceux qui sont chargés au sein du 
gouvernement irakien de la protec�on 

du camp d’Achraf sont ceux qui, en juillet 
2009, ont été responsables de l’a�aque, 
du tabassage, des mu�la�ons et de la 
tuerie. Ils ne les protègent en rien.
Perme�ez-moi de m’adresser au Premier 
ministre Maliki pour dire ceci : Non 
seulement le monde vous regarde, mais 
il ne restera pas les bras croisés en silence 
pour que vous offriez au régime iranien à 
Téhéran la victoire qui lui a été refusée en 
huit années de guerre contre l’Irak. 
Si vous m’entendez, Mme la Secrétaire 
d’Etat Clinton, avec tout le respect qui 
vous est dû, ceci n’est pas un problème 
intérieur irakien. C’est un problème 
américain. Et à ceux du camp d’Achraf : 
Le monde doit exiger un traitement juste 
à votre égard, mais les Etats-Unis ont une 
responsabilité par�culière.
Depuis que les États-Unis partent d’Irak, 
les mères ne peuvent pas voir leurs enfants 
ou leurs grands-parents ou leurs parents. 
Des familles sont séparées, certains sont 
ici dans ce�e salle. A ceux qui sont au 
camp d’Achraf, je dirai que vous devez 
avoir accès à vos avocats et à la santé. 
Vous devez avoir accès à des journalistes 
occidentaux qui peuvent démontrer 
votre cause et vos paroles. Nous avons 
le pouvoir de soulager vos souffrances et 
de donner des ailes à votre voix, car votre 
voix est à la fois la mémoire de la liberté 
avant la révolu�on et le témoin des 
horreurs de la tyrannie. Achraf vous êtes 
le cœur de l’avenir de l’Iran et vous en 
avez la clé. Achraf dé�ent la clé du retour 
d’une grande culture et d’un héritage 
historique d’un Iran pacifique et modéré. 
Vous avez des défenseurs et des amis aux 
Etats-Unis à côté des luminaires qui sont 
ici avec vous aujourd’hui. Il y a beaucoup 
de grands défenseurs de votre cause dans 
le monde.  Ils entendent votre cri pour la 
liberté et sont avec vous. Le monde doit 
soutenir une comba�ante de la liberté et 
une patriote aussi courageuse que Mme 
Radjavi. Nous devons demander la jus�ce, 
la liberté et une ac�on, pas seulement 
des mots, car si nous ne le faisons pas, 
l’histoire nous jugera très sévèrement.

Conseillère de la Maison Blanche pour la Sécurité 
intérieure et le contre-terrorisme jusqu’en 2009
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Tom Ridge

Le monde occidental ne fait face à aucune 
menace étrangère plus grande que celle de 
l’Iran. En plusieurs décennies, l’influence 
régionale et interna�onale du régime radical 
a émergé lentement avec ses actes an� 
occidentaux, an�-américains, et an�sémites, 
et a certainement été l’objet de débats, 
discussions et d’ac�ons occasionnelles, 
mais il n’y a aucune preuve que sa conduite 
ait été adoucie ou modifiée.
L’Occident est à court de temps pour 
empêcher le leadership religieux extrémiste 
de l’Iran d’a�eindre son objec�f d’extorsion 
nucléaire. Soyons très clair sur la tromperie 
con�nue du gouvernement iranien, de ses 
affirma�ons comme quoi ses inten�ons 
sont pacifiques et que l’enrichissement 
vise strictement l’énergie nucléaire, pas un 
arsenal.
Aucune na�on sur la terre n’a fourni plus 
d’aide financière et de sou�en militaire à 
des terroristes islamiques que l’Iran. L’Iran et 
ses agents comme le Hamas, le Hezbollah, 
le Jihad islamique pales�nien, les militants 
en Irak, en Afghanistan et encore, même Al-
Qaïda, qui menacent la région et le monde 
tout en fabriquant son arsenal nucléaire.
Franchement, si l’on remonte les 20-30 
dernières années et les efforts des Na�ons 
Unies pour passer des sanc�ons en rapport  
avec les viola�ons des droits de l’homme 
pour essayer d’empêcher l’Iran de devenir 
une puissance nucléaire, je pense qu’il 
est juste de conclure que ces efforts ont 
été vains et con�nueront d’être vains tant 
qu’une résistance démocra�que en Iran ne 
sera pas autorisée à prospérer, à s’épanouir, 
à s’exprimer et à éveiller les passions de ses 

compatriotes. 
Le défi incarné par le président messianique 
radical de l’Iran est différent de ce à quoi 
tout ce que le monde occidental a déjà été 
confronté. Au 20e siècle, nos ennemis ont 
été malfaisants, mais ils étaient ra�onnels, 
ils se souciaient peu de la vie humaine, mais 
beaucoup de leur propre préserva�on.
Ces réalités ont permis d’ouvrir une 
fenêtre de compromis et de négocia�on. 
Aujourd’hui, avec le régime des mollahs 
radical, ces réalités sont inexistantes. 
Aujourd’hui nous sommes confrontés à des 
ennemis qui sont des acteurs stratégiques, 
qui n’acceptent pas les principes et les 
valeurs d’une société démocra�que et civile. 
Nous nous ba�ons contre une idéologie, 
pas juste un idéologue.
L’approche adoptée par les États-Unis et 
certains de leurs  alliés occidentaux ont 
généralement évolué au cours des 30 
dernières années et avec le passage du 
temps a entraîné la nécessité d’envisager 
sous une forme ou une autre, une variété 
de stratégies pour traiter avec l’Iran. 
Rétrospec�vement, je pense qu’il est facile 
de cri�quer l’approche ini�ale de l’Ouest, 
mais la cri�que est jus�fiée. Certains 
analystes ont dit de ce�e stratégie qu’elle 
est basée sur de l’angélisme. Certains 
pensent aujourd’hui que la croyance bien 
inten�onnée d’en appeler aux forces de la 
modéra�on dans la région (certains diront 
que c’est impossible parce qu’elles sont 
impossibles à trouver), d’ouvrir un dialogue 
pour affronter et résoudre les problèmes les 
plus difficiles a été la meilleure approche, la 
plus éclairée, la meilleure façon d’aplanir 
les différences entre le régime et le monde 
occidental. Si le passé est un prologue, il n’y 
a aucune raison que ce soit d’être op�miste 
en croyant que ce�e approche réussira un 
jour. 
A la fin des années 1990, pour s’a�rer les 
faveurs du régime de Téhéran, les États-Unis 
ont déclaré les Moudjahidine du peuple 
d’Iran comme une organisa�on terroriste et 
beaucoup de nos alliés leur ont emboîté le 
pas. Il est clair que ce�e désigna�on était 
des�née à être strictement une concession, 
comme beaucoup l’ont dit, et une mesure 

de bonne volonté fondée sur un objec�f 
stratégique d’entrer dans une certaine forme 
de pourparlers illusoirement produc�fs 
suscep�bles de résoudre nos différents. 
Une aspira�on et un rapprochement de 
poli�que étrangère a servi de logique au 
lieu d’un objec�f  de contre-terrorisme. Les 
gestes de bonne volonté n’ont eu aucun 
impact sur les individus ou les pays qui n’ont 
pas de bonne volonté.
Nous savons que vos frères et sœurs et fils 
et filles  et ceux que vous soutenez au camp 
d’Achraf sont désarmés et se sont placés 
sous la protec�on des troupes des États-
Unis. Nous savons que les hommes, les 
femmes et les enfants de ce groupe ont reçu 
le statut de personnes protégées en vertu 
du droit interna�onal. Ils sont restés sous la 
protec�on des troupes américaines jusqu’à 
ce que les forces irakiennes prome�ent 
de les protéger en 2008. Nous savons que 
l’enquête de 16 mois des État-Unis n’a 
trouvé aucune raison d’inculper un seul 
membre du groupe d’opposi�on iranien de 
la moindre viola�on de la loi américaine. 
Nous savons que la classifica�on par les 
États-Unis a servi de jus�fica�on au régime 
tyrannique pour emprisonner, torturer, 
mu�ler et assassiner. Nous savons que, 
après une enquête détaillée menée par 
d’éminents juristes à travers l’Europe, y 
compris sur des informa�ons classifiées, ni 
l’UE ni le Royaume-Uni ne considèrent plus 
l’OMPI comme une organisa�on terroriste. 
Et nous savons que, finalement, ce�e 
désigna�on est de nouveau sous enquête 
du Département d’Etat après qu’un tribunal 
fédéral ait déclaré que le gouvernement a 
omis de fournir des preuves suffisantes à 
ce�e classifica�on.
Comme vous tous, je crois que les États-
Unis doivent immédiatement lever la 
classifica�on. Le temps nous est compté. 
Au fil des ans, la liste des concessions faites 
par les États-Unis et nos alliés occidentaux 
est aussi longue que décourageante. Nous 
avons abandonné notre opposi�on à l’entrée 
de l’Iran à l’Organisa�on interna�onale 
du commerce, nous avons levé nos 
restric�ons à l’importa�on de plusieurs 

Secrétaire américain à la Sécurité intérieure jusqu’en 2005

Suite  page 14
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Michael Mukasey

L’islamisme militant menace de détruire 
la civilisa�on. Au centre même de ce�e 
menace se trouve le régime au pouvoir 
en Iran, qui opprime son propre peuple, 
menace ses voisins et le monde en général, 
en poursuivant un programme d’armes 
nucléaires dont il a dit et répété qu’il 
n’hésiterait pas à les u�liser.  
Ainsi la ques�on est de savoir ce que 
nous avons fait, et ce que nous faisons 
pour me�re un point final à ce�e menace 
qui peut s’avérer permanent et c’est un 
changement de régime en Iran.
L’OMPI est la seule organisa�on d’Iraniens, 
à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Iran, 
qui s’oppose au régime actuel et sou�ent 
l’instaura�on d’un gouvernement en 
Iran qui soit organisé en une république 
démocra�que, laïque et non-nucléaire. 
Disons-le encore: il ne s’agit pas de l’une 
des quelques organisa�ons iraniennes qui 
répondent à ce�e descrip�on, mais bien de 
la seule. 
Il y a environ 3500 membres de l’OMPI qui 
vivent au camp d’Achraf près de la fron�ère 
avec l’Iran, en Irak. Bien que l’on parle de 
camp, le mot de cité serait plus appropriée. 
Ces gens se sont installés près de ce�e 
fron�ère pour pouvoir vivre en soutenant 
les efforts pour libérer leur pays. En 2003, 
quand les Etats-Unis ont envahi l’Irak, les 
résidents du camp d’Achraf ont rendu les 
armes qu’ils s’étaient procurées pour se 
défendre et ont accepté une confirma�on 
écrite du commandant adjoint à l’époque 
de la force mul�na�onale en Irak, le général 
Geoffrey Miller, de la part des Etats-Unis, 
qu’ils étaient des personnes protégées en 
vertu de la Conven�on de Genève. 
De 2003 à 2009, les Etats-Unis ont protégé 
les résidents d’Achraf et rempli l’obliga�on 
solennelle contractée en 2003. Mais en 
janvier 2009,  les Etats-Unis ont transféré la 
responsabilité de la sécurité aux forces de 
sécurité irakiennes.  Avant ce transfert, le 
général Petraeus avait dit que les Etats-Unis 
avaient reçu l’assurance du gouvernement 
irakien que les résidents d’Achraf seraient 
protégés et qu’il avait procédé au transfert 
sur la base de ce�e assurance.   
A l’évidence, les résidents d’Achraf ont 

cons�tué une grande source d’angoisse 
pour l’Iran qui ne verrait rien de mieux que 
de les rapatrier en Iran ou au moins de les 
handicaper pour ne pas causer de menace 
au régime. 
Il est certainement u�le à la cause de la 
liberté que l’OMPI demeure comme un os 
figé dans la gorge de l’Iran, et une diversion 
en raison de son poten�el à saper le régime, 
mais l’OMPI a été beaucoup plus que cela. 
Elle a aidé les Etats-Unis posi�vement en 
donnant énormément de renseignements 
précieux �rés de ses propres sources en 
Iran sur le programme nucléaire iranien. 
Si en fait l’OMPI a renoncé à la violence, 
comme elle l’a fait, et ne présente aucune 
menace pour les personnels ou les intérêts 
américains, et a été d’une aide posi�ve 
pour les Etats-Unis, et n’est pas considérée 
comme une organisa�on terroriste au 
Royaume-Uni ou par l’UE, alors pourquoi 
a-t-elle été placée sur la liste noire et 
pourquoi est-elle maintenue sur la liste de 
ces organisa�ons par la Secrétaire d’Etat ?
Il est ouvertement reconnu que la raison 
pour laquelle l’OMPI a été mise sur ce�e 
fameuse liste sous l’administra�on Clinton, 
était d’obtenir les faveurs de l’Iran et 
d’ouvrir le dialogue avec le régime iranien. 
Et j’ai le regret de dire que même sous 
l’administra�on dans laquelle j’ai servi, 
l’OMPI a été maintenue sur la liste pour la 
même raison malavisée - liste qui du reste 
comprend les Gardiens de la révolu�on, le 
CGR .
Cela n’a pas marché et c’est une raison 
regre�able et cynique pour taxer de 
terroristes un groupe de gens qui ne 
s’intéressent qu’à amener dans leur pays la 
bénédic�on du genre de liberté dont nous 
jouissons aux États-Unis. Le régime iranien 
est maintenant dans la posi�on enviable 
de voir les Etats-Unis désigner comme une 
organisa�on terroriste un groupe d’Iraniens 
qui est une menace pour lui et d’en limiter 
les ac�vités. En d’autres termes, les Iraniens 
se font aider par le grand Satan.
Ce�e désigna�on sape également l’image 
des États-Unis comme un pays qui respecte 
l’état de droit. Parce qu’il s’en est pris à une 
organisa�on pour des raisons poli�ques 

vides et sans fondement.
En juillet, la cour d’appel du District de 
Columbia aux États-Unis a émis un avis 
renvoyant l’affaire au Département d’Etat, 
à la Secrétaire d’État, pour lui demander 
de revoir la présence de l’OMPI sur ce�e 
liste. Mais la Cour ne s’est pas contentée 
de le renvoyer. Elle a exprimé beaucoup 
de doute sur  au moins les renseignements 
non-classifiés qui ont été soumis à la jus�ce 
et partagé avec l’OMPI, et donc que l’OMPI 
était en mesure de récuser.
La Secrétaire d’État peut choisir de 
fonder en�èrement sa décision sur des 
informa�ons classifiées, mais elle ne l’a 
pas fait dans ce cas. Elle a dit avoir fondé 
sa décision sur des informa�ons classifiées 
et non classifiées. La cour a délibéré sur 
certaines informa�ons non classifiées, et 
révélé que beaucoup consistaient en des 
rumeurs anonymes et infondées, dont la 
fiabilité était inconnue et ne pouvait être 
éprouvée. Si la par�e classifiée du dossier, à 
laquelle l’OMPI n’a pas eu accès et ne peut 
donc pas répondre, est aussi peu fiable que 
la par�e non-classifiée, ce�e désigna�on 
n’a donc aucun fondement. 
Quand les Iraniens sont descendus dans la 
rue en me�ant leur vie en jeu pour la liberté, 
comme ils le font maintenant, et comme ils 
l’ont fait après l’élec�on frauduleuse de juin 
2009, la réponse des États-Unis devait être 
plus que de rappeler aux mollahs que le 
monde les regarde. 
Nous devons offrir sou�en et 
encouragement. Dans l’immédiat,  nous 
devons re�rer de la liste des 

Ministre américain de la Justice jusqu’en 2009
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Yves Bonnet

Après avoir salué les hautes personnalités 
américaines et algériennes qui nous 
ont réservé le grand honneur de leur 
par�cipa�on à ce�e réunion, et qui 
s’engagent résolument dans  ce�e étape, 
que nous souhaitons être la dernière, du 
combat pour la fin de l’injus�ce dont est 
vic�me la résistance iranienne, je sollicite 
leur a�en�on sur un aspect fondamental 
de ce dossier. Il s’agit de la légi�mité d’une décision dont les effets 
courent depuis douze ans et qui a condamné, sans l’avoir entendue, 
une organisa�on comme terroriste, lui fermant du même coup des 
possibilités d’expression inhérentes à son existence même.
Je passe sur l’origine de ce�e décision, inspirée par un Etat qui s’est mis 
hors la loi à l’égard des Etats-Unis en violant  son espace diploma�que, 
en fomentant des a�entats à l’encontre de ses citoyens, au Liban, dans 
le Golfe persique, en faisant enlever, torturer et me�re à mort d’autres 
ressor�ssants américains, qui viole le TNP qu’il a pourtant signé et qui, 
cependant, est entendu lorsqu’il exige la condamna�on sans appel 
possible de son opposi�on la plus crédible, celle de l’OMPI. 
Je veux simplement et clairement affirmer que, quelle que soit 
l’apprécia�on que l’on peut porter sur l’OMPI, que l’on adhère ou non 
à ses idéaux démocra�ques, en aucun cas et sur aucun point, ce�e 
organisa�on ne répond aux critères de défini�on du terrorisme. La 
lu�e contre le terrorisme a été mon combat des années durant et je 
crois avoir rempli ma mission lorsque mon service a arrêté l’assassin 
du diplomate Charles Ray, du consul Homme, démantelé le réseau 
de l’ASALA, celui de l’ARC, et que nous avons engagé une coopéra�on 
nouvelle et indispensable avec les services des pays arabes dont 
nous engrangeons aujourd’hui les bénéfices. Si l’on veut bien me 
reconnaître une certaine compétence en la ma�ère, je voudrais la 
placer au service de la vérité,  qui exige que nous ne nous trompions 
pas de cible.
Pour être concret et précis, il convient de rappeler qu’est terroriste 
une ac�on qui vise des popula�ons civiles ou qui exporte la violence. 
Toute autre forme d’ac�on visant par exemple des détenteurs de 
l’autorité peut-être tenue pour l’expression d’une résistance, légi�me 
ou non. Ce  droit à la résistance n’est pas légi�me lorsqu’il s’applique 
à un Etat démocra�que qui respecte les droits de l’opposi�on ; il l’est 
dans le cas contraire. Or dans le cas de l’Iran, qui oserait prétendre 
que cet Etat respecte les droits de l’opposi�on et, tout simplement, 
les droits de l’homme ? Ce droit à la résistance est reconnu dans les 
textes cons�tu�onnels de plusieurs Etats, dont la France (cons�tu�on 
de 1793) et il n’est pas séparable du devoir de désobéissance invoqué 
dans les a�endus de plusieurs procès de l’après-guerre.
Le procès sans débat fait à l’OMPI n’a donc aucun fondement 
«technique », d’autant plus que ce�e organisa�on a déclaré renoncer 
à toute forme de violence, même légi�me, à l’encontre d’un régime 
qui, pour sa part, n’a en rien renoncé aux pires formes de la répression 
et du crime. Je demande instamment qu’il en soit, une fois pour 
toutes, donné acte, pour que cesse une aberra�on en opportunité 
comme en droit. 

Ancien directeur de la DST 

Michael Mukasey

organisa�ons terroristes un groupe qui se consacre 
à rétablir la liberté en Iran. Et nous pouvons rendre clair, 
même sans être explicites, que nous offrirons tout le 
sou�en technique et secret possible à ceux qui lu�ent 
pour me�re fin à l’oppression en Iran. C’est un changement 
fondamental en Iran qui ne peut être accompli que par un 
changement de régime. La meilleure façon d’y arriver est 
dans les mains du peuple iranien lui-même.
On a dit que ce n’était pas faire une faveur à des organisa�ons 
comme l’OMPI parce qu’elles peuvent alors être accusées 
par le gouvernement iranien d’être des instruments des 
Etats-Unis. On peut y apporter deux réponses. La première 
c’est que quiconque s’oppose à l’actuel régime iranien sera 
a�aqué comme instrument des Etats-Unis, qu’il reçoive ou 
non une aide américaine, alors ils peuvent bien obtenir de 
l’aide. Et deuxièmement, je pense que nous devons laisser 
des organisa�ons comme l’OMPI décider de ce qui leur 
convient le mieux  plutôt que d’essayer de décider pour 
eux.

La journée est consacrée 
à parler de l’Iran, des 
abus, des tortures et en 
même temps aussi d’un 
vrai combat poli�que. 
Je voudrais que nous 
adressions un message 
amical à Madame Clinton, car l’intérêt de l’OMPI ce 
n’est pas d’expliquer pourquoi on a maintenu l’OMPI 
dans la liste des terroristes pendant la période Bush. 
L’intérêt de l’OMPI, c’est maintenant de s’adresser 
amicalement à Madame Clinton, et de lui dire, Madame 
Clinton, ce fut une erreur. Je dirais très amicalement à 
Mme Clinton, je vous en prie écoutez. Ecoutez ce que 
nous avons à dire depuis Paris: Nous vous demandons 
d’écouter la responsabilité que les USA ont prise vis-à-
vis de l’OMPI à Achraf.  Vous devez respecter le droit 
interna�onal, remplir vos responsabilités.  
Et en fait, avant de par�r, nous devons faire un appel 
à Mme Pilay à Genève. Elle est la Haute-commissaire 
aux Droits de l’homme. Elle sait beaucoup de choses 
sur ce qui se passe là-bas et le danger. Nous devons 
aussi faire appel à M. Melkert. Il doit installer des 
observateurs de l’ONU à l’intérieur d’Achraf. C’est très 
important. Et nous devons dire à Mme Clinton d’inviter 
Mme Radjavi à Washington, comme amie. Et c’est une 
amie parce que c’est une femme, une Iranienne et une 
comba�ante de la liberté. 

Anne Marie 
Lizin

Ancienne présidente 
du sénat belge

��
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Jean-Pierre Brard 

Madame la présidente, vous avez réussi 
à réunir aujourd’hui ces vieux complices 
que sont les Américains et les Français. 
N’ignorons pas qu’avant la Révolu�on 
française, il y eut le 4 juillet 1776, la 
Déclara�on de Philadelphie. Vous me 
perme�rez d’en citer trois lignes : « 

les gouvernements sont établis par les Hommes pour garan�r leurs 
droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. 
Toutes les fois qu’une forme de gouvernement devient destruc�ve 
de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l’abolir et d’établir 
un nouveau gouvernement. » 
Je dirai deux choses: une qui concerne la résistance. Quand le 
général Eisenhower vint en 1944 sur les plages de Normandie, il 
découvrit la Résistance française et le rôle qu’elle joua pour faciliter 
l’avancée des troupes alliées. Parce qu’un résistant ce n’est pas un 
terroriste. C’est un homme, une femme qui combat pour une cause, 
pour son pays. Eliminer un tyran ou son représentant est un acte de 
résistance. Ceux qui oublient cela ne sont pas des patriotes.
Nous allons con�nuer ce travail, madame la présidente Maryam 
Radjavi, parce que le combat que vous menez est dans la tradi�on 
de la Déclara�on de Philadelphie. Il est dans la tradi�on de la 
Révolu�on française. Il est dans la tradi�on de la Résistance. C’est 
la tradi�on des Droits de l’Homme et comme l’a dit Jean Jaurès au 
moment de l’affaire Dreyfus : « une injus�ce ne concerna-t-elle qu’un 
homme, elle reste toujours une injus�ce et doit être comba�ue avec 
la dernière ardeur. » 

Député français

Tom Ridge
Suite de la page 11

produits, à la fin des années 1990 nous 
avons abandonné la classifica�on de l’Iran 
comme principal sou�en du terrorisme, et 
nous ne parlons plus de l’Iran comme d’un 
Etat voyou. Et pourtant, malgré toutes ces 
accommoda�ons, en dépit de ces mesures 
et en dépit des mains tendues, nous n’avons 
fait aucun progrès.
Nous devons donc rejeter comme 
inconcevable et inacceptable l’idée qu’un 
Iran sou�en du terrorisme, doté de l’arme 
nucléaire et menaçant pourrait être 
restreint ou contrôlé par une stratégie 
de guerre froide de dissuasion. Cela ne 
se fera pas. Après 30 ans de réflexion, la 
récente réunion de deux jours entre l’Iran 
et les puissances occidentales est un rappel 
opportun de l’inefficacité de la stratégie de 

rapprochement.
Les par�es à grand renfort de fanfare ont 
dit être parvenues à un consensus, pour se 
réunir à nouveau en janvier. Et en même 
temps, comme avant les pourparlers de 
décembre, l’Iran a dit très clairement que 
pour la prochaine rencontre ses ambi�ons 
nucléaires ne feront pas par�e de la 
conversa�on. Ils sont passés maîtres en 
tromperie et en retard. Alors que l’occident 
a�end le prochain round des négocia�ons, 
l’Iran se rapproche de plus en plus de ses 
objec�fs nucléaires. Le temps nous est 
compté.
Nous sommes donc ici aujourd’hui pour 
soutenir vos efforts et votre résistance, et 
appelé à une ac�on. Il s’agit d’un défi au 
reste du monde, en par�culier occidental, 
spécialement aux Etats-Unis quand il 
s’agit de re�rer l’OMPI de la liste noire. 

Proclamons haut et fort et en toute logique 
que l’OMPI n’est pas une organisa�on 
terroriste, mais une voix et un appel à la 
liberté.
Aussi impitoyable, violent, tyrannique et 
répressif qu’il soit, le régime de Téhéran 
ne pourra jamais faire disparaître de 
l’âme et de l’esprit de l’opposi�on et 
de la résistance démocra�que et loyale 
incarnées et dirigées par l’OMPI, la no�on 
même, l’objec�f, l’aspira�on et le rêve 
de vivre dans un Iran libre, tolérant et 
démocra�que.
Les États-Unis doivent suivre l’exemple du 
Royaume-Uni et de l’Union européenne et 
radier l’OMPI de la liste des organisa�ons 
terroristes étrangères.
Ce message est pour le gouvernement 
irakien. J’aimerais penser que vous vous 
joindrez à moi comme je me joins à vous 

Juan Garcès 

Je m’occupe de travailler sur l’une des 
dimensions les plus tragiques de ce 
qu’on a évoqué, c’est-à-dire la torture 
qu’on applique en ce moment aux 
résidents d’Achraf. Car ce�e méthode 
de bombardement acous�que est 

une manière d’appliquer la torture. Elle a été développée surtout 
à par�r des années 50. Elle a même un nom technique, « white 
sound [le son blanc]».  Ce qui a été l’expression de ce�e torture, 
était surtout l’applica�on sur des individus dans des boîtes 
enfermées, dans des cellules, ou dans des chambres insonorisées 
spéciales. Mais, ce à quoi on assiste aujourd’hui, c’est à 
l’applica�on de ce�e torture à ciel ouvert, sur une popula�on, une 
ville dans son intégrité. Or je dois vous dire que la jurisprudence 
interna�onale, par�culièrement la cour créée par l’ONU pour l’ex-
Yougoslavie a étudié ce�e forme de bombardement acous�que 
et l’a catégoriquement considérée comme une forme de torture, 
interdite aussi bien par la Conven�on interna�onale contre la 
torture que par les Conven�ons de Genève. Donc, nous avons 
de notre côté la loi interna�onale et déjà la jurisprudence 
interna�onale. Il nous faut une cour de jus�ce devant laquelle 
faire comparaître les responsables, surtout ceux qui ont donné les 
ordres, ou qui, sachant ce qui se passe, pouvaient l’empêcher et ne 
l’empêchent pas.  Je crois, que bientôt nous aurons des nouvelles, 
et une première cour de jus�ce va ouvrir une enquête judiciaire 
pour exiger la responsabilité de ces personnes qui ont donné ou 
permis ce�e manière de torturer les habitants d’Achraf.

Avocat international 
espagnol
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Maurice 
Boscavert

C’est maintenant 
que les Etats-Unis 
doivent rejoindre 
la Communauté 
européenne qui a sor� la Résistance 
iranienne de la liste noire.
Il faut que que les Etats-Unis comprennent 
qu’ils doivent s’aligner sur la posi�on 
la plus sage, la plus raisonnable, la plus 
porteuse d’avenir : celle de reconnaître 
le mouvement de la Résistance iranienne 
comme le seul interlocuteur du progrès 
pour faire avancer la liberté en Iran. 
Je peux vous dire que pour ma pe�te ville 
de 28 000 habitants, pour mes administrés, 
la Résistance iranienne représente une 
chance unique que la France refasse surface 
dans ce qu’elle est fondamentalement, 
c’est-à-dire la na�on des Lumières, celle de 
la liberté, de la légalité, de la laïcité et de la 
lu�e contre tout autoritarisme. Nos frères 
d’Achraf souffrent et il faut les libérer, il faut 
qu’ils sortent d’Achraf, il faut libérer Achraf. 
Et ça commence tout de suite par une mise 
à jour du mouvement de la Résistance 
iranienne comme une résistance libre, 
démocra�que, reconnue comme telle par 
les Etats-Unis.

Maire de 
Taverny (95)

Je voudrais m’arrêter sur ce que cela 
signifie -- en termes de responsabilité 
morale et de culpabilité légale -- quand 
vous savez que quelque chose d’horrible 
va arriver, se passe, et que vous ne faites 
rien, en gardant les mains derrière le dos.  
Il est clair et incontesté que le droit 
américain et le droit interna�onal a évolué 
à un niveau où l’on peut dire deux choses: 
la connaissance peut être imputée aux 
circonstances et là où il y a connaissance 
des responsables, il y a un devoir d’agir 
pour empêcher une injus�ce.  
Appliquez maintenant ces tests au 
gouvernement américain,  qui dirige l’Irak 
depuis la récente interven�on militaire 
et qui exerce toujours une influence 
considérable et une puissance militaire 
dans ce pays. Je voudrais à cet égard 
souligner quelques points: 
1. Des viola�ons du droit interna�onal, 
quand il ne s’agit pas de crimes, 
sont commises quo�diennement à 
Achraf. Washington et la communauté 
interna�onale savent ce qui se passe. 
L’omission d’agir de manière responsable 
de la part de ceux qui sont en posi�on 
d’influencer les événements ne fait que 

Allan Gerson

Haut conseiller auprès de la délégation 
américaine à l’ONU sous l’administration 
Reagan

les rendre complice aux yeux de la loi, de 
manière individuelle et collec�ve, dans 
ces viola�ons des droits humains.  
2. Il est clair que ces priva�ons de droits 
de l’homme, pour ne pas parler de 
crimes, sont commises par les autorités 
irakiennes en conjonc�on avec le régime 
iranien. Le gouvernement américain a des 
obliga�ons légales et morales de protéger 
les résidents d’Achraf. 
3. Le gouvernement américain, comme 
la communauté  interna�onale, a des 
obliga�ons qui s’étendent  au-delà du 
droit interna�onal à des ques�ons dont 
il entend étendre la poli�que : sur la 
base de la dignité de la personne ou 
des intérêts poli�ques. Ici le droit et la 
conscience collec�ve contraignent à agir 
pour empêcher la souffrance immédiate 
et perme�re de fournir une protec�on 
à long terme que seuls des observateurs 
de l’ONU et l’extension d’une présence 
militaire américaine peuvent assurer 
au moins en terme de couverture de 
sécurité. 
4. Au coeur de tout cela se trouve l’éternel 
problème de la complaisance avec l’Iran, 
qui touche les par�s poli�ques et les 
administra�ons. L’espoir que le monde 
peut changer l’a�tude de l’Iran en tendant 
l’autre joue va contre tout fragment 
de preuve. Cependant la classifica�on 
terroriste de l’OMPI manifeste ce�e 
poli�que erronée sur le plan de la logique 
et répréhensible sur le plan moral. 
5. Pour conclure : Ne pas protéger les 
résidents d’Achraf sape la réputa�on des 
Etats-Unis comme agent de la liberté 
et des droits humains fondamentaux. 
Manquer de re�rer immédiatement 
la classifica�on terroriste arbitraire et 
poli�quement mo�vée de l’OMPI mine 
le respect à l’égard des Etats-Unis comme 
modèle des progrès de l’état de droit. Il 
est temps de me�re fin à ce�e poli�que 
honteuse. Il est temps de radier l’OMPI de 
la liste terroriste. L’OMPI mérite un sou�en 
sans faille au lieu d’être enchaînée dans 
sa lu�e pour un Iran démocra�que. Cet 
objec�f n’est pas seulement dans l’intérêt 
na�onal des USA, mais aussi dans celui de 
la sécurité mondiale. 

pour dire à ce gouvernement d’aba�re 
ces haut-parleurs et de me�re fin au 
tourment psychologique dont vous affligez 
ces hommes, ces femmes et ces enfants 
à chaque heure du jour. Me�ez fin à 
l’embargo médical et arrêtez les incursions 
provocatrices dans le camp.
J’ai lu des communica�ons entre nos 
généraux quand les forces de sécurité 
irakiennes ont accepté de prendre en 
charge la sécurité et la protec�on du camp 
et je crois qu’il revient au gouvernement de 
Maliki d’honorer ces assurances à chaque 
étape du chemin.
Les hommes et les femmes du camp 
d’Achraf ont besoin de savoir que ceux 
d’entre nous qui aiment les bienfaits de la 
liberté sont unis en sou�en à leur quête 
héroïque et courageuse de la liberté. Ce�e 
cause est notre cause. L’étape la plus efficace 

et la plus importante dans la réalisa�on 
de leur objec�f, c’est que les États-Unis 
débarrassent l’OMPI de son statut et de la 
laisser exploiter la puissance de la liberté. 
Pour les mollahs, c’est une idée très radicale 
qu’ils ont cherchée et ont été incapables de 
réprimer.
Plaçons-nous aux côtés de l’OMPI et 
soutenons les efforts de la résistance 
démocra�que pour remplacer ce poing 
fermé de la tyrannie par une main ouverte, 
un cœur ouvert, une ouverture d’esprit, un 
Iran tolérant, pacifique et démocra�que.
La vie, la liberté et la poursuite du bonheur, 
sont des droits inaliénables des citoyens 
iraniens.
Ce doit être plus qu’un rêve, ce doit être 
une réalité pour laquelle vous et moi 
devons travailler chaque jour afin d’essayer 
de l’accomplir en leur nom.
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The Washington Post, 23 décembre 2010 - Un 
groupe d’éminents républicains associés à la 
sécurité intérieure ont déclaré à un auditoire 
d’exilés iraniens enthousiastes [à Paris] mercredi 
que la poli�que iranienne  du Président 
Obama relevait de la complaisance fu�le qui 
ne persuadera jamais Téhéran d’abandonner 
son projet nucléaire. Les Américains - l’ancien 
maire de New York Rudolph Giuliani, l’ancien 
secrétaire à la Sécurité intérieure Tom Ridge, 
l’ancienne conseillère de la Maison Blanche 
pour la Sécurité intérieure Frances Fragos 
Townsend et l’ancien ministre de la Jus�ce 
Michael Mukasey - ont demandé qu’à la 
place Obama re�re le groupe d’opposants 
controversé des Moudjahidine du peuple de la 
liste américaine des organisa�ons étrangères 
terroristes et l’incorpore aux efforts pour 
renverser le gouvernement dirigé par des 
mollahs à  Téhéran. 
“La complaisance avec les dictatures mène 
à la guerre, à la destruc�on et à la perte de 
vies humaines”, a déclaré Giuliani. “Taxer 
votre organisa�on de terroriste est un vrai 
déshonneur.” 
Les quatre responsables gouvernementaux 

Des responsables critiquent la politique iranienne 

d’Obama dans la réunion d’un groupe en exil

53 anciens hauts responsables européens et de pays musulmans, 
dont plusieurs anciens Premier ministres, ont signé des déclara�ons 
soulignant la nécessité d’adopter une poli�que de fermeté avec 
le régime iranien et de re�rer les Moudjahidine du peuple d’Iran 
(OMPI), la principale opposi�on démocra�que iranienne, de la 
liste noire américaine. Ils ont aussi appelé les USA à soutenir les 
résidents d’Achraf en Irak.
Dans une le�re  à Mme Hillary Clinton, la secrétaire d’Etat 
américaine, à laquelle était jointe la liste des 53 hauts responsables, 
Lord Waddington, ancien ministre britannique de l’Intérieur, déclare:  
“les sanc�ons contre le régime sont u�les mais insuffisantes”. 
“Personne ne croit que les sanc�ons pourront à elles seules mener à 
un changement sérieux dans la poli�que de Téhéran. Ce qui compte 
réellement, c’est le désir du peuple iranien pour un changement de 
régime.” 
Il a finalement souligné l’opinion générale des anciens hauts 
responsables comme quoi “les Iraniens eux-mêmes ont la capacité 
d’amener un changement démocra�que sans interven�on militaire 
étrangère.” Tout en rappelant que les Etats-Unis doivent “montrer 
qu’ils sont du côté du peuple iranien et ne sont pas prêts à voir 
l’annihila�on de l’opposi�on démocra�que au régime basée à 
Achraf”, il a souligné la nécessité d’adopter une nouvelle poli�que 
vis-à-vis du régime qui devrait inclure :
• La mise en place  de sanc�ons globales en pétrole, en technologie 
et en armes contre le régime, spécialement les gardiens de la 
révolu�on,

53 anciens Premiers ministres et ministres 
pour une politique de fermeté avec les mollahs, 

le retrait de l’OMPI de la liste noire américaine et le soutien d’Achraf

According to U.S. officials at the time, the reason for the original designation was to 

appease Tehran and establish a dialogue. But now not only has the ruling of the U.S. Court 

of Appeals for the D.C. Circuit in July 2010 to be considered but seven court rulings in 

Britain and the European Union  have cleared  the organisation of any terrorist charges and 

removed the PMOI from blacklists in Britain and the EU respectively.  
The PMOI's designation has hindered democratic change in Iran and has severely limited 

the huge potential of the Iranian organised resistance at a critical juncture where the 

Iranians have needed it most. The regime is frightened of the prospect of the PMOI's 

delisting by the U.S., and rightly so.We strongly believe that the Iranians themselves have the capacity to bring about 

democratic change without any foreign military intervention. But there is a need for the 

U.S. to show that it is on the side of the Iranian people and is not prepared to see the 

annihilation of the democratic opposition to the regime based in Ashraf. 
In short a new policy towards the regime surely must include: 

• The imposition of comprehensive oil, technological and weapons sanctions against the 

regime, especially the Islamic Revolutionary Guard (IRGC), 

• The immediate delisting of the PMOI by the U.S. State Department, as urged by 112 bi-

Partisan members of the U.S. House of Representatives,
• U.S. guarantees of protection for the Ashraf residents and respect for their rights through 

the stationing of a permanent unit of the American forces in Ashraf and a permanent UN 

monitoring team in the camp, • Strong condemnation of  the brutal violations of human rights practised by the Iranian 

regime and strong moral and political support for the demands of the Iranian people for 

regime change and establishment of democracy and respect for human rights.  
Respectfully,  

Rt. Hon. Lord Waddington GCVO DL QC 
Former UK Home Secretary 
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December 24, 2010 

Hon. Hillary Rodham Clinton Secretary of State Department of State 2201 C Street, NW Washington, DC 20520 United States 

Dear Madam Secretary, 
I would like to express my best wishes to you for the New Year and draw your attention to 

the need to adopt a new policy on Iran.As many as 53 former senior office holders from European and Islamic countries, 

including several former prime ministers and ministers, whose names are attached, have 

signed statements underlining the need to adopt a firm policy against the Iranian regime 

and the case for the removal of the People's Mojahedin Organisation of Iran (PMOI/MEK), 

the main Iranian democratic opposition, from the U.S. blacklist. They also call on the U.S. 

to support the residents of Ashraf in Iraq. We know that you are fully aware of the concern throughout the whole of the Middle East 

at the Iranian regime's policies. There is concern not only at the regime's determined efforts 

to acquire nuclear weapons, but also at its brutal and systematic violations of human rights 

in Iran, its persistent support for extremist and Islamic fundamentalist groups, and its 

determined efforts to interfere in the affairs of Iraq and other countries. 
Strenuous efforts by the international community to establish a worth-while dialogue with 

Tehran have failed to bear fruit; and sanctions against the regime have been useful but 

insufficient. In any event no one believes that sanctions on their own will lead to any 

serious change in Tehran's policies. What will really count is the Iranian people's desire for 

regime change.   
Over the last year or two, the regime has, through its agents within the Iraqi Government, 

intensified its pressure on the 3,400 members of the PMOI resident in Camp Ashraf where 

now as a result of the regime's malevolent actions a humanitarian catastrophe is threatened. 

And the Iraqi government cites the terrorist designation of the PMOI by the U.S. as 

justification for its behaviour. That is clear from a document dated March 23, 2009, 

released by The Guardian on December 15, in which Nuri al-Maliki questioned the U.S. 

Charge d'Affaires as to "why the Government of Iraq had to act so responsibly towards an 

organization determined to be a terrorist group by both Iraq and the U.S." 

• Le retrait immédiat de la liste 
noire américaine de l’OMPI 
comme le demandent 112 
membres bipar�tes de la 
Chambre des Représentants 
américaine,
• La garan�e américaine de 
la protec�on des résidents 
d’Achraf et le respect de leur 
droits en cantonnant en 
permanence  une unité des 
forces américaines à Achraf 
et une équipe permanente 
d’observateurs de l’ONU 
dans le camp,
• Une vive condamna�on 
des graves viola�ons des 
droits de l’homme commises 
par le régime iranien et un 
sou�en moral et poli�que 
vigoureux aux exigences 
du peuple iranien pour un 
changement de régime, 
l’instaura�on de la 
démocra�e et le respect 
des  droits de l’homme.

sont apparus dans une réunion organisée par 
le Comité français pour un Iran démocra�que, 
un groupe de pression formé pour soutenir 
l’OMPI.  
Leur appel, disent-ils, reflète le sen�ment 
grandissant au sein des deux par�s au Congrès 
et ailleurs que la classifica�on de terroriste 
depuis 13 ans du groupe d’opposi�on basé à 
Paris doit prendre fin parce qu’elle est infondée  
et n’a pas rendu plus aisées les négocia�ons 
avec le gouvernement iranien ou arrêté son 
programme nucléaire. De plus, ont-ils noté,  une 
cour d’appel fédérale à Washington a ordonné 
en juillet à la secrétaire d’Etat Hillary Rodham 
Clinton de revoir ce�e inscrip�on et de douter  
de certaines informa�ons présentées pour la 
soutenir.  
Le groupe, la plus grande et la plus ac�ve des 
organisa�ons iraniennes en exil, a été placée 
sur la liste en 1997 dans le cadre des tenta�ves 
de l’administra�on Clinton de se rapprocher 
de Téhéran. Il y a été maintenu depuis, 
apparemment pour éviter de contrarier les 
dirigeants iraniens lorsque les Etats-Unis se 
ba�aient en Irak et en Afghanistan. 
“Si les Etats-Unis veulent vraiment faire 

pression sur le régime iranien, il faut plus 
que des paroles et plus que des sanc�ons”, 
a déclaré Mme Townsend, sans dire ce qu’il 
faudrait faire. 
Plus explicite, M. Mukasey a appelé 
l’administra�on Obama à offrir “tout le sou�en 
technique et couvert possible à ceux qui lu�ent 
pour me�re fin à l’oppression en Iran.” “Ce 
qu’elle a fait et fait en ce moment n’est rien de 
moins qu’un embarras.” 
“Je me joins à vous pour croire que les 
Etats-Unis doivent lever la classifica�on  [de 
terroriste] immédiatement” a dit M. Ridge. 
“Les gestes de bonne volonté n’ont aucun effet 
sur les pays ou les individus qui n’ont aucune 
bonne volonté.” 
Les quatre panelistes ont comparé le groupe 
en exil avec l’opposi�on iranienne, disant qu’il 
fallait le soutenir pour l’aider à se débarrasser 
du gouvernement dirigé par le président 
Mahmoud Ahmadinejad et supervisé par un  
comité de hauts religieux chiites. Seulement 
alors, ont-ils dit, le monde pourra être certain 
que l’Iran ne produira pas d’armes nucléaires  
pour menacer le Moyen-Orient. 
“Les Etats-Unis ne devraient pas simplement 
être de votre côté”, a dit Giuliani. “Ils devraient 
être à votre côté avec enthousiasme. Vous 
voulez la même chose que nous voulons.” 


