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Maryam Radjavi félicite le peuple égyptien pour la 
victoire de son soulèvement

Mme Maryam Radjavi, présidente élue de la 
Résistance iranienne, a adressé ses félicitations au 
peuple égyptien pour la chute de la dictature et la 
victoire du soulèvement et de la démocratie.  Avec 
ses salutations les plus cordiales aux manifestants et 
en particulier aux femmes et aux jeunes en Egypte, 
elle a ajouté : cette victoire est la pire des nouvelles 
pour le guide suprême des mollahs et le fascisme 
religieux au pouvoir en Iran. Mais c’est la meilleure 
nouvelle pour le peuple égyptien et les peuples 
irakiens et iraniens.

Mme Maryam Radjavi a rappelé qu’avec la 
montée du mouvement de libération des peuples 
de la région, le régime des mollahs est paniqué 
et cherche à n’importe quel prix à profiter et 
s’emparer de ces soulèvements pour les orienter 
vers l’obscurantisme et dans le sens de ses propres 
intérêts. Une volonté affichée dans le discours de 
Khamenei le 4 février dernier.

S’adressant au peuple égyptien, la présidente élue 

de la Résistance iranienne a déclaré : pour garantir la poursuite du mouvement du 
peuple égyptien pour l’instauration d’un pouvoir démocratique, il est absolument 
nécessaire que les partis, les personnalités, les courants politiques et le peuple 
d’Egypte annoncent leur désaveu du régime du guide suprême, qu’ils rejettent toute 
ingérence du régime des mollahs, et empêchent toute déviation du soulèvement 
égyptien et la prise en otage de la démocratie.

Le sénateur 
McCain aborde 
la question 
d’Achraf au 
Sénat américain 
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“A bas le régime des mollahs en Iran”
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Manifestation à Herat, en Afghanistan, contre 
les exécutions en Iran de ressortissants afghans 
mais aussi des prisonniers politiques partisans de 
l’OMPI.

Une foule nombreuse a envahi le 29 janvier 
les rues d’Herat en Afghanistan pour protester 
contre le régime iranien. Les manifestants se sont 
rassemblés devant le consulat des mollahs aux cris 
de “Mort à Ahmadinejad” et “Mort à Khamenei”. 
Les femmes y jouait un rôle de premier plan, 
conspuant le régime mégaphone à la main. 

Ils protestaient contre les exécutions de 
ressortissants afghans et de prisonniers politiques, 
notamment des partisans de l’OMPI. On voit sur 
les bannières les photos d’Ali Saremi et de Jafar 
Kazemi, exécutés récemment pour leur soutien 
à la Résistance iranienne. On pouvait lire sur les 
pancartes “Khamenei assassin” et “Vive la solidarité 
entre les peuple afghans et iraniens”. Le 9 février, 
cinq Afghans ont été exécutés en Iran. 

Le 15 janvier déjà d’autres manifestations 
avaient eu lieu, dans lesquelles des portraits des 
dirigeants du régime des mollahs avaient été 
brûlés. Les manifestants réclament la fin des 
exécutions en Iran.

Le régime des mollahs a demandé 
officiellement que ces manifestants soient 
arrêtés. Le gouvernement afghan a répondu que 
contrairement à l’Iran, le droit de manifester 
existe en Afghanistan.

L’ambassade des mollahs, cible de jets de peinture.

Manifestations 
contre les mollahs en 

Afghanistan

Hommage au peuple égyptien
Le soulèvement des peuples tunisien et égyptien confirme un réveil du monde arabe 
pour conquérir sa liberté. Cela ne peut que susciter le respect et l’admiration du peuple 
iranien et de sa Résistance. Seules les dictatures doivent craindre ce souffle de la liberté, 
et en premier lieu la tyrannie cruelle en Iran qui en a déjà senti les coups de butoir en 
2009. C’est pourquoi Khamenei le guide suprême du régime a tenté maladroitement de 
qualifier ces soulèvements de “révolution islamique”. 
Mme Maryam Radjavi a immédiatement dénoncé cette tentative. « Les déclarations 
de Khamenei, a-t-elle dit, trahissent la crainte de son régime honni du mouvement de 
liberté qui traverse le Moyen-Orient. Elles trahissent ses vains efforts pour confisquer les 
soulèvements populaires. Ces machinations produiront davantage de haine contre les 
mollahs, surtout en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, où leur nature moyenâgeuse 
a été dénoncée par leur exportation du terrorisme et de l’intégrisme ».
De fait, les manifestants de la place Tahrir, comme de nombreux dignitaires politiques 
et religieux en Egypte ont multiplié les déclarations rejetant les propos de Khamenei 
et rendant hommage à la prise de position de la Résistance iranienne. Le 7 février, le 
Cheikh Ahmed el-Tayyib, l’imam d’Al-Azhar, a qualifié  le discours de Khamenei sur le 
soulèvement égyptien d’ “intervention dans les affaires sacrées”.
Les peuples de la région, particulièrement celui d’Egypte, sont aujourd’hui conscients que 
pour préserver leur avenir démocratique, ils doivent désavouer les intégristes sanguinaires au 
pouvoir en Iran. C’est une des pages les plus précieuses de la révolution victorieuse de l’Egypte 
et un échec assuré pour les démagogues au pouvoir en Iran.  

Le sénateur McCain se préoccupe 
d’Achraf  au Sénat américain

Le jeudi 3 février à Washington, une audition de l’ambassadeur américain 
en Irak se déroulait à la commission des forces armées du Sénat. Le sénateur 
McCain et le président de la commission Carl Levin y ont fait part de leurs 
préoccupations pour le camp d’Achraf en Irak. Extraits du verbatim :

- Sénateur McCain : Il existe un endroit en Irak habité par des réfugiés iraniens et 
qui s’appelle le camp d’Achraf. Il a été sous la protection des troupes américaines. 
Je suis préoccupé par le bien-être, la santé et la sécurité de ces gens. J’espère que 
l’on pourra s’occuper de cette question de manière à les rassurer sur l’engagement 
de l’Amérique et du gouvernement irakien vis-à-vis de leur sécurité.  
- Sénateur Levin: Merci beaucoup Sénateur McCain et nous partageons votre 
préoccupation sur le groupe que vous avez mentionné (...)
- Sénateur McCain: J’espère, Ambassadeur, que vous avez protesté auprès du 
gouvernement irakien à propos de la situation au Camp d’Achraf (...)
- Sénateur Levin : Il y a un autre point qui n’a pas été résolu et qui est l’avenir 
réservé au groupe qui se trouve au camp d’Achraf, qui est un groupe iranien 
d’opposition. Ambassadeur, je voudrais savoir si oui ou non vous croyez que 
le gouvernement irakien a l’obligation de fournir une protection adéquate à 
ces gens et s’il le fait ou non, et si oui ou non vous êtes sûr qu’il fournit une 
protection adéquate et qu’il continuera de le faire.
- Ambassadeur James Jeffrey : M. le président, il a bien l’obligation, à la fois 
en vertu du droit international et d’un accord écrit spécifique passé avec nous en 
2008, de fournir une protection humanitaire et des soins adéquats à ces gens et 
de ne pas les forcer à partir dans un autre pays où ils s’attendent légitimement  à 
être maltraités (...)

Les sénateurs Carl 
Levin, président de la 
commission des Forces 
armées (g) et John 
McCain (d).
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Sortie de liste noire de l’OMPI : 
Wikileaks raconte les coulisses entre Londres et Téhéran

Le quotidien britannique The Daily Telegraph a publié le 5 février 
des télégrammes confidentiels de l’ambassade des Etats-Unis datant 
de 2008 concernant l’organisation des Moudjahidine du peuple 
d’Iran (OMPI), principal mouvement d’opposition au régime des 
mollahs. Les textes traitent à la fois de la paranoïa des mollahs vis-à-
vis de l’OMPI et des tractations en coulisses pour empêcher sa sortie 

Priorité à la complaisance
Télégramme du 4 décembre 2007

� Les autorités du groupe de 
coordination avec l’Iran du Foreign 
Office ont dit à part à [Poloff] le 30 
novembre, et aussi au négociateur 
nucléaire iranien Saïd Jalili quand 
il était à Londres le même jour, que 
le gouvernement britannique se 
bat contre l’ordre administratif (de 
délister l’OMPI) en déposant d’autre 
appels administratifs et en justice, et 
que dans l’intervalle, il ne radiera pas 
l’OMPI ni ne dégèlera ses avoirs. 

Télégramme du 7 août 2008
� Le Foreign office a souligné à 
l’ambassade que les partisans de 
l’OMPI au Parlement continuent à 
être bien organisés et à se faire entendre. 
Les efforts britanniques sur l’affaire 
de l’OMPI se concentreront pour 
rassurer les autorités iraniennes que 
le Royaume Uni, malgré les victoires 
de l’OMPI en justice, continuera 
à éviter tout contact avec l’OMPI. 
De nombreuses sources disent que 
l’inquiétude iranienne est profonde et 
persistante vis-à-vis de l’OMPI. 
� A la veille de la sortie de liste de 
l’OMPI au Royaume Uni, la base 
légale pour le maintien par l’UE de 
l’OMPI sur la liste anti-terroriste n’est 
pas une nouvelle information mais 
plutôt l’existence d’une instruction 
en cours en France sur le groupe, a 
dit Margareth Tongue, à Poloff le 30 
juillet. 
� Tongue a fait des commentaires 
sur l’approche de l’UE, en s’appuyant 
sur une enquête de longueur et de 
résultat inconnus, et qui peut rendre 
la poursuite de l’interdiction de 
l’OMPI par l’UE indéfinie et sans 
limite de durée. Elle a convenu que 
la direction de l’affaire dans l’UE a en 
fait été donnée à Paris.  
� Tongue a constamment dit que le 
gouvernement, ayant perdu la bataille 
légale, allait concentrer ses  efforts anti-
OMPI dans le domaine politique.

de la liste du terrorisme. Les télégrammes font intervenir en permanence 
trois acteurs clés : Poloff, l’observateur des affaires iraniennes à l’ambassade 
US à Londres. Margaret Tongue, chef de l’équipe du groupe bilatéral de 
coordination avec l’Iran du Foreign Office. Helen Teasdale, officier du 
groupe. Les télégrammes parlent également de l’association « Nejat » f 
services de renseignements du régime iranien. Extraits.

Paranoïa du régime sur l’OMPI 
Télégramme du 7 août 2008

� Le  régime de Téhéran perçoit 
et même craint l’OMPI comme 
une menace significative. A titre 
d’exemple, un spécialiste de sciences 
politiques iranien et organisateur de 
la société civile, qui est récemment 
retourné en Grande-Bretagne après 
un voyage de travail en Iran, où il a été 
brièvement arrêté par les autorités, a 
dit à Poloff [l’observateur des affaires 
iraniennes à l’ambassade US à 
Londres] le 6 août que le point central 
qui revenait dans ses interrogatoires, 
menés par plusieurs organes officiels 
iraniens, était de savoir s’il avait eu 
le moindre contact avec l’OMPI 
et s’il était au courant de contacts 
entre le gouvernement britannique 
et l’OMPI.  L’universitaire a ajouté 
que lorsqu’il était en Iran, de grands 
quotidiens de Téhéran avaient 
donné une place importante en 
première page à l’interview de 
l’ambassadeur britannique Geoffrey 
Adams, portant sur la manière dont 
il voyait les « véritables » relations 
de l’OMPI avec les gouvernements 
occidentaux. 

� Tongue a ajouté que le Royaume 
Uni continuera dans ses efforts 
privés et bilatéraux de rassurer les 
autorités iraniennes sur la sincérité 
de la position du gouvernement vis-
à-vis de l’OMPI, mais a noté que le 
gouvernement croit que l’inquiétude 
et la “paranoïa” de Téhéran à propos 
de l’OMPI resteront élevées pour 
une période indéfinie.  

� Tongue a dit que l’on pourrait 
concevoir que le haut degré d’anxiété 
que les relations réelles de l’OMPI 
avec les gouvernements occidentaux 
génèrent dans le régime ait un impact 
négatif sur les positions officielles 
iraniennes sur d’autres questions 
prioritaires. Elle n’est pas entrée 
dans les détails.

Pressions du lobby du régime 
Télégramme du 24 décembre 2008  

� Le régime de Téhéran donne 
une haute priorité et visibilité à 
ses efforts pour se réconcilier les 
anciens membres de l’entité terroriste 
des Moudjahidine du peuple qui 
sont retournés en Iran, selon des 
parlementaires britanniques qui 
ont rencontré en octobre et en 
novembre le conseiller politique et 
l’observateur des affaires iraniennes 
de l’ambassade à Londres (Poloff), 
ainsi que selon le représentant d’une 
ONG qui a rencontré Poloff le 11 
décembre. Le régime canalise ses 
efforts sur ces réconciliés de l’OMPI 
via « Nejat », une organisation non-
gouvernementale iranienne qui aide 
les transfuges à réintégrer la société 
iranienne. “Nejat” aide en réalité le 
lobby anti-OMPI du régime à faire 
pression et faire de la propagande 
auprès des publics occidentaux.  
� Poloff a d’abord fait un contact 
préliminaire avec le représentant 
de “Nejat” par le biais de deux 
parlementaires britanniques qui 
avaient briefé l’ambassade sur leur 
visite, quelques mois après s’être rendus 
en Iran en été 2008 comme invités du 
Majlis. Lors de plusieurs rencontres 
entre octobre et décembre, David 
Liddington (parti conservateur) et Ben 
Wallace (ministre du cabinet fantôme 
pour l’Ecosse), ainsi que des membres 
du personnel de leurs bureaux et du 
Conseil du Moyen-Orient du parti 
conservateur (CMEC), ont détaillé 
au conseiller politique et à Poloff leurs 
impressions sur le programme du 
régime pour se réconcilier l’OMPI, 
et l’atmosphère politique au moment 
de leur visite (en juillet) à Téhéran 
et Ispahan. Les parlementaires ont 
facilité la visite d’une délégation de 
Nejat en Grande-Bretagne à la mi-
décembre ; le représentant de Nejat 
à fait part de ses opinions à Poloff 
en privé durant la visite de Nejat à 
Londres en décembre.

L’inquiétude 
et la 

“paranoïa” 
de Téhéran 

à propos 
de l’OMPI 
resteront 
élevées 
pour une 
période 

indéfinie.
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A l’aube  de ce 29 janvier, le régime 
inhumain et misogyne des mollahs a 
pendu Zahra Bahrami, sous prétexte 
de trafic de drogue. Or cette femme 
de 46 ans, mère de deux enfants, avait 
été arrêtée en décembre 2009 après le 
soulèvement de l’Achoura en Iran. Ainsi 
90 prisonniers ont-ils été exécutés depuis 
le début de 2011.

Maryam Radjavi, présidente élue de la 

Exécution criminelle de Zahra Bahrami par le fascisme religieux et misogyne en Iran

Maryam Radjavi : N’alimentez pas la machine à exécuter avec les 
échanges économiques et les relations diplomatiques

Résistance iranienne, estime qu’à travers 
cette exécution barbare, le régime cherche 
à propager la terreur dans la population 
excédée - en particulier les femmes - qui 
désire vivement le renversement du fascisme 
religieux. Elle appelle la communauté 
internationale à condamner la pendaison 
de Zahra Bahrami et la montée des 
exécutions. Elle l’exhorte à imposer des 
sanctions générales à ce régime, qui est la 
honte de l’humanité contemporaine, en 
raison de ses violations systématiques et 
continues des droits de l’homme. 

Il est temps, a ajouté Mme Radjavi, 
que les pays du monde, notamment 
l’Union européenne, ne se contentent 
plus de  communiqués mais stoppent leurs 
échanges économiques, rompent leurs 
relations diplomatiques avec ce régime 
moyenâgeux et cessent d’alimenter cette 
machine à tuer et à torturer.

L’UE, ses Etats membres et en 

particulier les Pays-Bas  dont Zahra Bahrami 
était la ressortissante, n’ont pris aucune mesure 
efficace et active pour empêcher son exécution. 
Aujourd’hui, face à ce crime ignoble, ils ont 
une double obligation d’agir.

Dans une émission radio, après les émeutes 
de décembre 2009, Zahra avait témoigné en 
ces termes : 

“C’est fini, nous on ne peut plus attendre 
de recevoir des coups, qu’ils nous frappent. 
On ne les laissera plus aller enterrer Neda 
Agha-Soltan. Non, nous on ira en première 
ligne. J’ai pris des coups. Et je suis fière de 
chacun des bleus de mon corps. Je suis fière 
de mes bras et de mes jambes recouverts 
d’hématomes. Je suis fière de ma voix enrouée 
parce qu’elle a crié « liberté ». Ne nous dites 
pas « restez chez vous », on ne restera pas chez 
nous. Ne nous dites pas « taisez-vous », on ne 
se taira plus. La prochaine fois qu’on se verra, 
ce sera dans une rue à Téhéran, les poings 
serrés.”

Zahra Bahrami

A Achraf les mesures répressives s’intensifient

Blocus médical d’Achraf et mandats d’arrêt contre ses avocats 
Dans une nouvelle mesure répressive et 
inhumaine, voilà trois semaines que sur 
ordre du comité chargé de la répression du 
camp, Omar Khaled, le directeur irakien de 
la clinique d’Achraf, s’abstient de prendre 
livraison des médicaments achetés par les 
résidents d’Achraf. Selon le processus en 
cours, les médicaments étaient achetés avec 
l’accord d’Omar Khaled et c’était lui-même 
qui les distribuait. De nombreux malades 
ont un besoin urgent des médicaments 
achetés. 
D’autre part, le 8 février, les forces 
irakiennes sur ordre du comité chargé de la 
répression, ont arrêté un chauffeur irakien 
qui venait apporter comme chaque semaine 
les médicaments à Achraf. Depuis deux 
ans, soit le début de la gestion irakienne 
de la clinique d’Achraf, chaque semaine, 
les médicaments achetés étaient acheminés 
par cette personne et livrés à Omar Khaled. 
La liste des médicaments était toujours 
soumise, avant achat, à l’approbation du 
directeur de la clinique. 
Entièrement construite aux frais de 
l’organisation des Moudjahidine du 
peuple, cette clinique a été remise, avec 
tous ses équipements et son matériel, aux 
services de santé de la province de Diyala. 

Toutefois, ces deux dernières années, 
les Achrafiens ont dû acheter 90% des 
médicaments dont ils ont besoin.

Mandat d’arrêt contre les avocats

Selon les informations reçues de l’intérieur 
de la force terroriste Qods, les services du 
premier ministre irakien, pour satisfaire les 
demandes du fascisme religieux en Iran, 
ont donné de nouvelles instructions pour 
renforcer la répression et les pressions sur 
les résidents d’Achraf. Ordre a notamment 
été donné de délivrer des mandats d’arrêt 
contre les avocats irakiens des Achrafiens 
et d’annuler les plaintes qu’ils ont fait 
déposer.
A ce propos, dans une lettre datée du 6 
février 2011 adressée à la police de Khalis, 
Abdol Hossein Shemari, le commandant 
de la police de Diyala, a annulé toutes les 
plaintes des résidents d’Achraf déposées 
auprès de la police de cette ville. Dans cette 
lettre, conformément aux instructions 
datée du 31 janvier des services du 
premier ministre, il ordonne l’arrestation 
des avocats irakiens pour avoir déposé les 
plaintes des résidents d’Achraf auprès du 
juge de Khalis. Les plaintes sont portées 

contre les agents du régime des mollahs qui 
ces deux dernières années ont été impliqués 
dans la répression, l’assassinat et la torture 
psychologique des Achrafiens.
Les avocats irakiens ont été chargés de manière 
totalement légale et officielle de la défense 
des Achrafiens et ces deux dernières années, 
le gouvernement irakien et ses forces armées, 
contrairement à toutes les lois et sans la 
moindre raison, se sont opposés à leur entrée 
à Achraf pour qu’ils puissent y rencontrer 
leurs clients. 
Rappelons que Shemari a été convoqué par 
la justice espagnole pour avoir commandé 
l’attaque criminelle des 28 et 29 juillet 
2009 contre Achraf et pour crime contre 
la communauté internationale. Il doit se 
présenter le 8 mars à Madrid devant le juge.


