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Soutien parlementaire et 
politique international à un 
changement démocratique 
en Iran

� Il est temps de reconnaître la 
légitimité de votre mouvement, 
Général James Jones

� Le peuple d’Iran veut un 
changement de régime, 
Bill Richardson

� Une force multinationale pour 
protéger la population du camp 
d’Achraf, Tom Ridge

Dans une conférence internationale au CNIT de la Défense le 26 février, 
de hauts responsables américains des administrations Clinton, Bush et 
Obama, ainsi que des politiciens et personnalités européennes de premier 
plan ont souligné que le changement démocratique par le peuple en Iran, 
garantit le processus démocratique et libérateur touchant le Moyen-Orient 
et le monde musulman. 

Organisée par la Wafe, Fédération inter�ationale des Femmes cont�e le 
fondamentalisme et pour l’égalité, la conférence a accueilli de multiples 
invités. Des délégations parlementaires italienne et aut�ichienne ont 
annoncé qu’une majorité de leur parlement appor�ait leur soutien au 
peuple iranien et aux résidents d’Achraf.  La délégation parlementaire 
de Saint-Marin a annoncé la décision votée par son Parlement le 24 
février reconnaissant officiellement le Conseil national de la Résistance 
iranienne. 
Des délégations parlementaires et de militants des droits humains et des 

droits des femmes de France, d’Espag�e, du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, 
d’Eg��te, de Jordanie, de Palestine, du Liban, du Koweït, d’Afghanistan, 
de Roumanie, du Canada et d’Aust�alie y par�icipaient. 
Tous ont appor�é leur soutien aux manifestations qui ont repris en Iran 
en février cont�e le régime des mollahs dans sa totalité. A leurs yeux, 
la communauté inter�ationale en général, et l’Occident en par�iculier, 
doivent se tenir aux côtés du peuple iranien qui réclame un changement 
de régime. 
Les pages suivantes sont des ex��aits des inter�entions.

� La démocratie au Moyen-
Orient passe par un changement  
démocratique en Iran, Maryam Radjavi

� Ces Iraniennes courageuses du 
camp d’Achraf ont besoin de notre  
solidarité  Mary Robinson

� L’ONU et les USA ne peuvent 
ignorer leur responsabilité pour 
assurer la sécurité d’Achraf,  Irene Khan

Maryam Radjavi et Mary Robinson 
ancienne présidente de l’Irlande
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La Fédération inter�ationale des 
Femmes cont�e le fondamentalisme 
et pour l’égalité a le plaisir de vous 
accueillir aujourd’hui. 
Not�e prog�amme sera divisé en t�ois 
par�ies. D’abord en accueillant le 
représentant du maire de Puteaux 
et le maire du 1er ar�ondissement de 
Paris. Nous aurons également des 
délégations de divers pays por�eurs 
de messages de solidarité en soutien 
à la résistance iranienne et au camp 
d’Achraf. Il sera aussi question des 
femmes et de l’intég�isme. Puis 
nous accueillerons d’éminentes 
personnalités américaines qui 
parleront de la sit	ation à Achraf, 
de la politique vis-à-vis de l’Iran, 
du régime act	el, et du mouvement 
d’opposition. 

Monique Auguste, 
présidente de la WAFE

SOUTIENS PARLEMENTAIRES

Nariman Al-Roussan, 
Députée jordanienne
Le temps de la démocratie est venu. Tous ceux qui aspirent 
à la paix doivent se dresser cont�e l’Iran, me
�e fin à ce
e 
tentative de répandre le chaos à t�avers le monde. Il est 
impor�ant, cr	cial, que vous souteniez l’organisation des 
Moudjahidine du peuple iranien, organisation qui aspire à la 
paix, à la démocratie et à la dig�ité pour le peuple iranien et 
l’ensemble de la région en établissant de nouvelles relations 
fondées sur le respect des différences, des par�icularismes, 
de la volonté du peuple d’élire son propre gouver�ement et 
de vivre de manière démocratique en respectant les droits de 
l’homme. Pour moi, pour toutes les femmes de Jordanie, nous 
tenons à vous dire combien nous sommes fières de vos effor�s. 

Nous avons hâte de par�iciper à l’avènement de la démocratie, à lu
er cont�e la répression, cont�e 
tous les régimes d’oppression malg�é la force br	tale à laquelle recourent les dictateurs.

Jean-Marie Ballet
Adjoint au maire de Puteaux
C’est un g�and honneur pour moi d’accueillir dans not�e 
commune de Puteaux, puisque le CNIT est sur Puteaux, ce
e 
conférence d’un sujet br�lant, autour d’un pays et sur�out 
d’un peuple qui soue aujourd’hui des aes de la répression 
d’un régime qui renie ouver�ement des principes sur lesquels 
nous ne pouvons t�ansiger : les Droits de l’Homme, la dig�ité 
humaine, les droits des femmes, ces principes-mêmes que nous 
par�ageons et qui nous réussissent aujourd’hui. Le r��hme des 
exécutions depuis le 1er janvier serait quat�e fois plus élevé 
que l’année passée [en Iran]. Face à ce
e ter�ible réalité, la 
communauté inter�ationale doit se mobiliser plus qu’elle ne 
le fait encore. Cela n’est pas vraiment un discours de bienvenue que je vous fais mais plutôt un cri 
d’alar�e au nom de tous ceux dont la vie est en danger aujourd’hui sur le sol iranien, un cri d’alar�e 
au nom de tous ceux qui souent des aes du régime des mollahs.

SAINT-MARIN
Giuseppe Morganti et Maria Luisa Ber�i, conseillers généraux de St Marin ont présenté 
une résolution adoptée le 24 février par la commission des Affaires ét�angères de leur 
parlement. La résolution dit notamment : «Etant donné le respect dû à la liber�é, à la 
démocratie et aux valeurs fondamentales de la République de Saint-Marin et qui ne 
peuvent venir en second plan par rappor� aux relations économiques, et vu l’immense 
demande de liber�é au Moyen-Orient et les revendications légitimes du peuple iranien 
qui manifeste pour la démocratie, la commission demande au Grand Conseil général, 
à savoir le parlement de not�e pays, d’instaurer des relations avec le Conseil national de 
la Résistance iranienne pour connaît�e la politique et les aspirations qu’il représente.» 

Giuseppe Morgantini : «Nous sommes heureux d’écrire ici une page de l’histoire du 
peuple iranien et de not�e petit pays. Nous sommes honorés, au nom de tous les 
g�oupes parlementaires, d’annoncer la reconnaissance historique de la Résistance 
iranienne dirigée par une femme musulmane, adoptée il y a deux jours.»

Giuseppe Morganti et Maria Luisa Berti
députés de San Marino remettant la déclaration
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Vous êtes, 
Madame la 
P r é s i d e n t e , 
une femme 
ex��aordinaire. 
Au jourd ’hui , 

vous avez convoqué le monde entier, et il est là pour 
ex�rimer sa solidarité et sa fidélité à tout ce que vous 
représentez, à vot�e combat et à vot�e résistance.
Vous avez bien sûr dédié ce
e jour�ée à l’Iran, aux 
droits de l’homme, aux femmes, et au sor� malheureux, 
inhumain des réf	giés d’Achraf. Vous le faites au moment 
où l’oppression se por�e mal au Moyen-Orient, où les 
peuples se ba
ent pour leur liber�é et où les régimes 
oppresseurs sont ébranlés. 
Alors, bravo d’êt�e dans l’act	alité, dans l’oppor�	nité 
de la résistance, parce qu’il faut avec vous résister pour 
les droits de l’homme, pour les droits de la femme, se 
ba
�e cont�e l’injustice, tout ce qui relève de l’inhumain, 
les pendaisons, les lapidations, les tor�	res morales et 
physiques. 
Sachez, Madame la Présidente, que tous les hommes 
et toutes les femmes de bonne volonté ont dans leur 
cœur l’esprit de résistance. Cet esprit de résistance, 
nous vous le dédions et nous espérons que chacune de 
nos voix cont�ibuera à vous faire entendre pour que le 
peuple iranien, qui résiste, puisse se libérer et vaincre 
l’oppression.

AUTRICHE
Mme Suzan Neuwir�h 
est venue appor�er le 
soutien d’une majorité de 
parlementaires aut�ichiens 
à la Résistance iranienne et 
à Achraf. 
“Ce
e année le 8 mars, nous 
allons célébrer le centième 
anniversaire de la Jour�ée 
des Femmes. Des acquis 
considérables ont été gag�és 
par la lu
e des femmes le siècle der�ier. Mais not�e monde connaît 
toujours l’injustice cont�e les femmes. De même beaucoup de femmes 
en Iran sont concer�ées et c’est à nous de dire : Ar�êtez ça !  
Au nom de nombreux parlementaires aut�ichiens, j’appelle tous les 
mouvements qui défendent la paix et les droits humains, j’appelle 
toutes les femmes qui oeuvrent pour la paix,  à demander la fin 
immédiate des harcèlements de la Cité d’Achraf. Il est temps à présent 
que le Conseil de sécurité de l’ONU et la communauté inter�ationale se 
prononcent et boyco
ent ce régime et respectent l’opposition iranienne, 
dont la présidente est ici aujourd’hui, une femme qui réussit. Je dois 
avouer que je suis t�ès impressionnée.”

ITALIE
Carlo Ciccioli :  Une majorité de députés italiens, soit 317, ont sig�é une 
déclaration de soutien à la Résistance iranienne dirigée par Mar�am Radjavi. 
Ce
e déclaration demande la radiation de l’OMPI de la liste des organisations 
ter�oristes aux Etats-Unis, comme cela s’est fait en Europe et à assurer la 
protection du camp d’Achraf. Nous sommes devant une épreuve historique. 
L’ér	ption de colère populaire des peuples et spécialement des femmes et 
des jeunes au Moyen-Orient, mont�e l’aspiration des peuples à la liber�é, la 
démocratie et la justice économique et sociale. La dictat	re au pouvoir en Iran 
redoute l’OMPI et la résistance iranienne à cause de leur base populaire dans 
le pays comme à l’ét�anger, et parce qu’il s’agit d’une  véritable alter�ative. 
Not�e gouver�ement et les gouver�ements occidentaux doivent reconnaît�e  
le CNRI et sa présidente élue comme une alter�ative légitime et véritable à la 
dictat	re en Iran.

Elisabe
a Zampar	
i : Nous faisons entendre la voix de la majorité du 
parlement qui a adopté une résolution condamnant la répression du peuple 
iranien et des résidents d’Achraf et invitant Mme Hillar� Clinton à radier de 
manière urgente l’OMPI de la liste noire américaine.  Nous demandons une 
présence per�anente de l’ONU au camp d’Achraf et nous a
endons des forces 
américaines qu’elle protège ce bureau. Nous demandons la dissolution sans 

condition du comité de répression d’Achraf et la fin du siège inhumain de ce 
camp et d’en laisser l’ent�ée libre. Nous appelons la communauté inter�ationale 
à soutenir la Troisième voie proposée par Mar�am Radjavi pour un changement 
démocratique en Iran et à reconnaît�e la Résistance iranienne.

Elisabetta Zamparutti et Carlo Ciccioli, 
députés italiens remettant la résolution

Jean-François Legaret
Maire de Paris 1er

Suzan Neuwirth, 
Vice-présidente 

du sénat autrichien
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Mary Robinson
Présidente de l’Irlande (1985-1995) Haut-commissaire aux droits de 
l’homme de l’ONU (1997-2002)

Je suis t�ès heureuse d’êt�e invitée à m’ex�rimer sur  l’intég�isme et l’égalité des femmes, parce 
que je crois que c’est l’un des principaux défis des droits humains dans le monde aujourd’hui. Ce
e 
conférence veut s’a
acher par�iculièrement à la sit	ation des femmes et les droits humains en Iran, et 
même à la lu
e des femmes et des hommes au camp d’Achraf en Irak. Je par�age ces préoccupations 
et la nécessité de soutenir et de protéger les quelque 1000 opposantes venues d’Iran au camp d’Achraf, dont un g�and nombre ont déjà subi 
de g�aves tor�	res dans les prisons iraniennes. Ce sont des militantes qui se sont levées cont�e l’oppression et ont réclamé leurs droits comme 
tant de leurs sœurs aujourd’hui dans des manifestations en Tunisie, en Eg��te, en Libye, en Palestine et en Iran. « Les Aînés », un g�oupe de 
dirigeants du monde réunis par Nelson Mandela et auquel j’appar�iens, a publié une déclaration de soutien vigoureux où nous avons dit : 
“En tant qu’aînés, nous sommes avec tous ceux qui réclament la liber�é et les droits fondamentaux. L’aspiration universelle des peuples à êt�e 
libres, à faire entendre leur voix et à par�iciper aux décisions qui affectent leurs vies et communautés ne peut êt�e éteinte. Nous sommes donc 
ex��êmement conster�és par les per�es t�agiques de vies qui ont eu lieu ces der�iers jours et les tactiques répressives auxquelles des autorités 
ont eu recours en réprimant les manifestations. » Je pense que ce for	m se concent�ant sur l’intég�isme avec une a
ention par�iculière sur l’Iran 
peut nous aider à ouvrir plus qu’une alliance, à comprendre la solidarité et la �ater�ité. C’est ce
e solidarité et ce
e �ater�ité qui identifient et 
me
ent en avant le sor� de ces femmes iraniennes courageuses du camp d’Achraf et qui lu
ent en Iran aujourd’hui. Elles ont besoin de not�e 
solidarité. Elles ont besoin de la voix collective de ce
e conférence pour appor�er une plus g�ande force et le soutien à leur cause.

Quand la population en Iran s’est soulevée 
en sig�e de protestation après l’élection contestée 
en 2009, les forces de sécurité ont ar�êté 6000 
personnes. Il s’agit de chies officiels du 
gouver�ement iranien.

Depuis le début de ce
e année, nous avons vu 
une recr	descence des exécutions en Iran. L’Iran 
est le deuxième pays après la Chine en nombre 
d’exécutions dans le monde. Pour le seul mois de 
janvier, plus de 75 personnes ont été exécutées 
en Iran, ce que beaucoup considèrent comme 
une montée de la crise des droits humains dans 
le pays. Par�i les personnes exécutées fig	raient 
des personnes accusées d’êt�e sy�pathisants de 
l’OMPI : par�i eux Jafar Kazemi, Mohammad Ali 
Hadj Agha’i et Saremi. Tous leurs dossiers étaient 
injustes et des infor�ations disent  qu’ils ont été 

Irene Khan, Secrétaire générale 
d’Amnesty International (2001-
2009)

“ CERTAINES DES LUTTES LES PLUS PERSISTANTES 
POUR LA LIBERTÉ ET L’ÉGALITÉ EN IRAN, 
SONT DIRIGÉES PAR DES FEMMES.” 

“L’INTÉGRISME ET L’ÉGALITÉ DES FEMMES, 
SONT DES DÉFIS MAJEURS DES DROITS 
HUMAINS AUJOURD’HUI.”

soumis à la tor�	re. Dans le cas de M. Kazemi 
et de M. Saremi, il existe des preuves qu’ils ont 
rendu visite à des parents au camp d’Achraf. Les 
résidents du camp d’Achraf eux-mêmes vivent 
dans la menace constante des autorités irakiennes 
et leur action constante par le biais de 121 haut-
parleurs. J’ai vu des photos de ces haut-parleurs, 
ce sont de g�ands mâts avec une force énor�e, et je 
crois que ce genre de bar�age per�anent de br	it 
est une tor�	re psychologique et les Nations Unies 
doivent insister pour que cela s’ar�ête. Ils ont des 
difficultés pour obtenir les soins médicaux dont 
ils ont besoin à cause de rest�ictions de la par� du 
comité de sécurité irakien, qui est responsable de 
toutes les questions liées au camp et de plusieurs 
menaces sur la vie, et il y a des cas chroniques 
incapables d’accéder à un t�aitement. Toutes les 
personnes doivent êt�e t�aitées avec humanité 
et dig�ité, et les résidents du camp d’Achraf ne 
peuvent pas êt�e une exception. L’ONU, les États-
Unis et le gouver�ement irakien ne peuvent pas 
f	ir leur responsabilité pour assurer les droits 
fondamentaux et la sécurité des personnes vivant 
au camp d’Achraf.

Ce sont des jours sombres pour les droits 
de l’homme en Iran et je dirais sur�out pour les 

femmes d’Iran, où elles aontent beaucoup plus 
de discrimination en ver�	 de la loi. Ce n’est pas un 
hasard si aujourd’hui cer�aines des lu
es les plus 
persistantes pour la liber�é, l’égalité, la justice et la 
démocratie en Iran sont dirigées par des femmes, 
en Iran et à l’ét�anger. Maintenant plus que 
jamais nous devons soutenir les femmes d’Iran. 
Le mouvement des femmes dans le monde entier 
a été la plus for�e résistance cont�e l’intég�isme 
et  cont�e la répression. Tant que les femmes 
seront privées des droits humains où que ce soit 
dans le monde, il ne pour�a y avoir ni justice, ni 
paix. Reconnaît�e le droit égal des femmes est 
une condition essentielle pour créer une société 
for�e, durable et stable. Donc, rappelons-nous 
aujourd’hui des résidents du camp d’Achraf qui 
souent, dont les droits fondamentaux ne sont 
pas respectés. Pensons aux femmes du Moyen-
Orient, aux femmes, aux enfants et aux jeunes. 
40 % des chômeurs sont des jeunes et des femmes 
en Iran. Pensons à eux, mais n’oublions pas le rôle 
cent�al des droits humains dans l’instauration 
de la stabilité et c’est seulement quand les gens 
se sentent en sécurité, quand ils se sentent égaux, 
quand ils pensent qu’ils ont été t�aités librement, 
que vous obtenez la paix et la stabilité.
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“VOICI VENUE LE TEMPS DE LA DÉMOCR ATIE ET 
DE LA LIBERTÉ POUR LES PEUPLES D’IRAN ET DE 
LA RÉGION ”

Maryam Radjavi
Présidente élue de la Résistance 
iranienne

Ce
e conférence se déroule à un moment 
rare de l’histoire du Moyen-Orient et de 
l’A�ique du Nord. De Tunis au Caire, de 
Benghazi à Téhéran, les peuples se sont 
soulevés. Tripoli avance vers la liber�é au prix 
de centaines de mor�s. Bagdad relève la tête 
de dessous les décombres de la g	er�e, de 
la t�ahison et de la complaisance en criant 
sa colère. A Téhéran, la jeunesse int�épide 
enraye la machine répressive. Je salue tous les 
insurgés de la démocratie et de la liber�é.

Dans les années passées et encore 
aujourd’hui, le régime des mollahs s’est tenu 
en embuscade dans divers pays pour profiter 
des tensions et du vide lors des périodes de 
t�ansition afin de générer des courants et 
même des pouvoirs fantoches.

Ent�e temps, les Etats-Unis et l’Europe 
ont fondé leur politique sur la complaisance 
avec le régime iranien et le phénomène 
intég�iste. Pourquoi ? Pour n’avoir pas saisi 
cor�ectement la nat	re de l’intég�isme et 
en raison d’intérêts et de considérations 
économiques et tactiques.

La voie d’un Moyen-Orient démocratique 
et pacifique, dans lequel les femmes et 
les jeunes joueront le rôle qu’ils méritent 
passe obligatoirement par un changement 
de régime en Iran. Sans ce changement, 
l’instauration de la démocratie et de la 
stabilité dans ce
e région ne sera pas 

Teodor Melescanu 
Vice-président du sénat roumain

On voit en A�ique du nord et au Moyen-Orient 
un mouvement clair vers la démocratie et la liber�é. 
La tentative des dirigeants en Iran pour détour�er 
les mouvements de libération vers l’intég�isme 
islamique serait fatale pour le monde entier. A cet 
égard, l’antithèse de l’intég�isme qui croit dans un 
Islam démocratique et tolérant, mérite un soutien 

sans équivoque de la Communauté inter�ationale. 
Par conséquent, nous soutenons vigoureusement la t�oisième voie suggérée par 

Mme Radjavi, la présidente du Conseil national de la Résistance iranienne, qui promet 
la perspective d’un changement démocratique par le peuple iranien et sa résistance. 
Nous allons appeler not�e gouver�ement à rompre les relations économiques, politiques 
et commerciales de la Roumanie avec le régime iranien et à soutenir le  renvoi du 
dossier sur la répression et les violations des droits humains devant le Conseil de 
sécurité de l’ONU pour imposer des sanctions effectives cont�e ce régime. Nous allons 
également inviter not�e gouver�ement à reconnaît�e la Résistance iranienne et à ouvrir 
un dialog	e direct avec le Conseil national de la Résistance iranienne. Je demande 
enfin vigoureusement aux forces américaines et à l’ONU de protéger les résidents du 
camp d’Achraf et de me
�e fin à son blocus cr	el.

possible. Dans la nouvelle conjonct	re, le 
changement de régime s’avère cent fois plus 
nécessaire si l’on veut éviter le détour�ement 
des  événements dans la région.

La solution à la crise en Iran n’est ni la 
complaisance, ni la g	er�e. Not�e option 
pour l’Iran est en faveur de toute la région. 
C’est-à-dire le changement démocratique 
par le peuple iranien et sa Résistance. 

Not�e message à nos sœurs et nos �ères 
en Tunisie, en Eg��te et en Libye ainsi qu’aux 
peuples des pays voisins d’Afghanistan et 
d’Irak est celui-ci : prenez garde aux mollahs 
intég�istes, aux assassins des jeunes et des 
femmes en Iran. Vot�e combat ne por�era ses 
�	its au prix du sang versé et des souances 
que si vous vous protégez de ce fléau.

Si les gouver�ements occidentaux 
veulent jouer un rôle positif dans l’histoire du 
Moyen- Orient, le premier pas indispensable 
sera un changement de politique : passer de 
l’amitié avec le fascisme religieux à l’amitié 
avec le peuple iranien. 

L’étape la plus impor�ante pour 
l’Occident afin de dire adieu à ce
e politique 
préjudiciable pour les Iraniens et toute la 

région est de reconnaît�e la Résistance du 
peuple iranien.

Les sanctions inter�ationales cont�e le 
régime des mollahs, même s’il s’agit d’une 
mesure positive, ne sont absolument pas 
suffisantes. Nous proposons quelques 
étapes nécessaires : Interdire les achats 
de pét�ole à ce régime, renvoyer le dossier 
des violations des droits de l’homme en 
Iran devant le Conseil de sécurité de 
l’ONU, rompre les relations des ser�ices 
de renseig�ement occidentaux avec le 
ministère du Renseig�ement des mollahs et 
fer�er les sociétés écrans des pasdaran en 
Europe, au Canada et aux Etats Unis.

L’alter�ative que représente la Résistance 
iranienne défie le régime des mollahs avec un 
prog�amme démocratique : une république 
fondée sur la séparation de la religion et de 
l’Etat, une démocratie pluraliste, une société 
basée sur l’égalité ent�e les femmes et les 
hommes et le respect des droits humains 
avec l’abolition de la peine de mor� et le 
rejet des lois de la charia des mollahs. Un 
développement économique fondé sur 
l’égalité des chances. Un Iran non-nucléaire, 
en paix, prônant la coexistence pacifique 
avec ses voisins. Oui l’époque de l’échec des 
révolutions touche à sa fin.  Voici venu le 
temps de la démocratie et de la liber�é pour 
les peuples d’Iran et de la région.
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Général James Jones,
Conseiller à la 
sécurité nationale 
du président Obama 
jusqu’en octobre 2010

Bill Richardson
Secrétaire à l’Energie
Ambassadeur à l’Onu sous 
Bill Clinton

Tom Ridge
ancien secrétaire 
américain à la 
Sécurité intérieure Howard Dean

président du parti 
démocrate américain
(2005-2009)

Nous avons eu une décision de justice qui exige que le Dépar�ement 
d’État américain réévalue les classifications act	elles, suggérant qu’elles 
étaient en décalage avec l’a
it	de qui prévaut dans le monde à l’égard 
du mouvement dirigé par Mme Radjavi. Plus précisément sur la sécurité 
du camp d’Achraf, il me semble que le moment est venu de faire ce qu’il 
faut pour ceux qui veulent la démocratie et la liber�é et qui veulent que 
les gens du camp d’Achraf vivent en paix et en sécurité. Nous devrions 
supprimer les ent�aves qui empêchent le potentiel que nous voyons 
devant nous en ce moment. Madame Radjavi, il est temps pour ceux 
d’ent�e nous aux Etats-Unis qui ont appris à vous connaît�e, vous, vos 
collèg	es et vos objectifs, de faire ce qui est nécessaire, de reconnaît�e la 
légitimité de vot�e mouvement et de vos idéaux. J’ai l’intention de t�availler 
à cet objectif, personnellement. Je souhaite qu’avec tous les par�icipants 
américains, nous nous unissions dans cet effor�. Les beaux discours 
doivent maintenant produire de beaux résultats. Je suis d’accord avec 
vous, Madame Radjavi, que c’est maintenant au tour de l’Amérique.

Je sens que c’est la fin d’une campag�e politique, quand vous 
voyez qu’il y a beaucoup d’élan de vot�e côté, que les choses 
vont dans la bonne direction. Je sens le mouvement qui est ici 
représenté par Mme Radjavi et par vous. L’histoire est de vot�e 
côté! Un événement impor�ant s’est passé le 14 février, quand le 
peuple iranien s’est levé et que le leadership du régime a tenté 
de le réprimer, mais ce que le peuple d’Iran a dit ce jour-là est la 
chose suivante : il n’a pas dit qu’il voulait une réfor�e, il veut un 
nouveau gouver�ement et un changement de régime. 
Clairement, la radiation de l’OMPI est quelque chose qui est 
bon pour le peuple iranien et je dirai aussi pour la sécurité des 
États-Unis. Ce que vous voyez est une OMPI qui représente 
les aspirations du peuple iranien, pas seulement en Iran mais 
par�out dans le monde. Et il est impor�ant que l’Amérique prenne 
ce
e position au nom du peuple.

Nous devons changer not�e position vis-à-vis de l’OMPI et ar�êter 
de la taxer d’organisation ter�oriste. Elle n’est pas ter�oriste, elle a 
sa propre déclaration de droits, qui est une chose ex��aordinaire, 
sous la direction de Mme Radjavi, et nous apprécions beaucoup 
ce qu’elle a fait. Per�e
ez-moi de citer le plan de Madame Radjavi 
en 10 points, pour l’avenir de l’Iran: « le vote est le seul critère de 
légitimité. Nous voulons un système pluraliste, la liber�é des par�is 
et de réunion, nous nous engageons à soutenir l’abolition de la 
peine de mor�. Nous me
�ons en place la séparation de la religion 
et de l’État. » Cela ne ressemble pas à une organisation ter�oriste 
pour moi. Le gouver�ement de l’Iran est une organisation 
ter�oriste, et nous devrions le t�aiter en conséquence. Je suis 
d’accord que la solution appropriée est une t�oisième voie.

Il est temps que la voix de l’OMPI et de la résistance démocratique se fasse 
entendre. Le moment est venu pour les États-Unis de comprendre qu’il 
n’est pas seulement dans l’intérêt de l’OMPI, de l’Iran, de la région, mais 
dans l’intérêt du monde de protéger les habitants du camp d’Achraf et de 
radier l’OMPI de la liste noire. Au lieu d’une nouvelle résolution de l’ONU 
condamnant les violations des droits de l’homme au camp d’Achraf, je 
leur suggère d’envoyer une force multinationale pour protéger Achraf. 
La seule réponse per�anente à la menace nucléaire dans le monde 
venant d’Iran, est un changement de régime en Iran. Un changement 
instig	é par la volonté du peuple. Où devrait êt�e l’Amérique? Nous 
devrions protéger les gens du camp d’Achraf, obtenir de l’aide de nos 
amis à l’ONU pour y me
�e une force multinationale, pour le faire si le 
gouver�ement Al Maliki ne le peut pas, et nous devrions radier l’OMPI 
de la liste (noire).

Reconnaître la 
légitimité de 
votre mouvement 
et de vos idéaux.

“ Le peuple iranien 
ne veut pas d’une 
réforme mais d’un 
changement de 
régime.

“

Il est dans l’intérêt 
du monde de 
protéger les 
habitants du 
camp d’Achraf

“ Nous 
apprécions 
beaucoup ce 
qu’a fait Mme 
Radjavi

“
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Marya Nedelscheva
eurodéputée
bulgare

Maria Conception Gutierez
sénatrice espagnole

Robert Toricelli
ancien sénateur 
américain Raymonde Folco

députée canadienne

En Espag�e, nous saluons et soutenons le ter�ain où croissent la 
liber�é et la démocratie en A�ique du nord et au Moyen-Orient. 
Nous condamnons vivement les per�es en vies et toutes les violations 
des droits humains. Nous sommes tout par�iculièrement préoccupés 
par la sit	ation au camp d’Achraf. La Cour nationale d’Espag�e, 
en ver�	 du principe de la justice universelle, a lancé une enquête 
pour t�aduire en justice les criminels responsables de la violation des 
droits humains au camp d’Achraf. En Espag�e le Sénat suit l’affaire 
et nous souhaitons que les résidents là-bas bénéficient de sécurité. 
Je voudrais aussi ex�rimer mon soutien au prog�amme en 10 points 
de Mme Radjavi. Nous t�availlons à la commission des Affaires 
ét�angères pour améliorer la démocratie et promouvoir et soutenir la 
démocratie en Iran par le peuple iranien.

Nous pouvons mesurer et apprécier la lu
e courageuse des femmes 
iraniennes et des femmes d’Achraf pour la liber�é, la démocratie et 
l’égalité des droits. Madame Radjavi a raison : Pour voir la démocratie 
véritable dans un pays, il faut regarder le niveau de par�icipation des 
femmes et le nombre des postes de direction qu’elles occupent.
Des millions d’hommes et de femmes en Tunisie, en Eg��te, en Libye, 
s’apprêtent à écrire une page d’Histoire. On sait tous que le temps est 
venu pour le gouver�ement américain de mont�er son soutien aux 
forces démocratiques en Iran et de déclarer, une fois pour toutes que 
l’OMPI n’est pas un g�oupe ter�oriste. Nous enjoig�ons Mme Hillar� 
Clinton à retirer l’OMPI de la liste, comme l’ont déjà fait le Royaume 
Uni et l’Union européenne. L’OMPI est un mouvement de résistance, 
de bonne foi, qui lu
e cont�e le régime des mollahs non pas avec des 
ar�es, mais avec des idées et au sein de st�	ct	res démocratiques.

Lorsque des milliers de personnes peuvent êt�e exécutées, une 
révolution détour�ée, que le ter�orisme est par�ainé par un État, 
toutes les voix peuvent s’élever pour la Tunisie et l’Eg��te, mais les gens 
restent lâches à propos des mollahs. La perspective d’un prog�amme 
d’ar�ement nucléaire n’a donc pas intimidé de nombreux pays dans 
le monde ? En réalité, le gouver�ement en Iran ne va pas changer 
parce qu’il n’est pas intéressé à changer. C’est donc à la politique 
de changer. Lorsque ce
e liste noire est utilisée à des fins cy�iques, 
politiques pour faire plaisir aux mollahs de Téhéran, ce n’est pas tout 
simplement mauvais pour l’OMPI, c’est mauvais pour les États-Unis 
et la lu
e cont�e le ter�orisme. Il n’y a rien dans l’histoire de plus 
puissant qu’une idée dont le temps est ar�ivé. L’idée de la liber�é en 
Iran, de restaurer la g�andeur du peuple perse, est ar�ivée.

Le Parlement européen dit non aux conditions act	elles des résidents 
du camp d’Achraf. Le Parlement européen dit oui lorsqu’il demande 
au Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires 
ét�angères et la politique de sécurité d’exhor�er les Etats-Unis à suivre 
l’exemple de l’Union en retirant l’organisation des Moudjahidine du 
peuple d’Iran de leur liste noire et d’enjoindre les Nations Unies de 
four�ir d’urgence une protection au camp d’Achraf.
Le Parlement européen est conscient qu’on vit un moment historique 
en A�ique du Nord et au Moyen-Orient. Le Parlement européen dit 
non à la violence, non à l’oppression des manifestations. Le Parlement 
européen dit oui aux aspirations de liber�é, oui au droit des peuples 
de s’ex�rimer librement, oui à la paix, à la démocratie et aux Droits 
de l’Homme.

Le Parlement 
européen 
dit non aux 
conditions 
actuelles des 
résidents du 
camp d’Achraf

“
Je voudrais 
exprimer mon 
soutien au 
programme en 
10 points de 
Mme Radjavi

“

Le 
gouvernement 
en Iran ne va 
pas changer. 
C’est à la 
politique de 
changer

“ Nous pouvons 
mesurer la lutte 
courageuse 
des femmes en 
Iran et à Achraf 
pour la liberté

“
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Nous sommes 
en t�ain de vivre un 
temps exaltant où des 
peuples se soulèvent 
et obtiennent, par 
leur seule pression 
pacifique et leur 
volonté, leur droit le 
plus cher, celui de la 
liber�é, alors qu’ils 
sont soumis depuis 
des décennies à des 
t��annies br	tales 
et cor�ompues. 
Puisse l’Iran suivre 

prochainement le même chemin. 
Vivre libre, cela veut dire aussi le droit d’accéder sinon à la richesse, 

du moins à la sor�ie de la misère, le « droit au bonheur », comme le 
stipule la Constit	tion américaine pour les siens, le droit au par�age 
équitable des ressources jusqu’ici injustement confisquées ou mal 
répar�ies. Ce souci, c’est celui du besoin d’égalité et non plus seulement 
de liber�é, dont l’une des for�es c’est d’êt�e et avoir, comme les aut�es, 
ce dont chaque individu, même dans les endroits les plus reculés de la 
planète, peut prendre désor�ais conscience, g�âce à la mondialisation 
de l’infor�ation et à l’éducation qui prog�esse.

Mais de quel égalité pour�ait-il s’agir, de quelle dig�ité, de quelle 
liber�é, si ces ter�es ne s’appliquent qu’à une moitié de l’humanité, 

Françoise Héritier
anthropologue

François Serres, avocat
Président du Comité international des juristes en défense d’Achraf

Le camp d’Achraf et de ses habitants sont les victimes d’un crime cont�e l’humanité. Depuis 2010, le 
gouver�ement irakien a violé le droit inter�ational, le droit pénal inter�ational et le droit inter�ational 
humanitaire. A cause de cela et de l’engagement pris par le gouver�ement irakien à respecter le droit 
inter�ational, le gouver�ement américain doit prendre le relais. Des t�oupes américaines devraient revenir 
et prendre le cont�ôle du camp d’Achraf. Basé sur la responsabilité de protéger, les obser�ateurs de l’ONU 
devraient revenir sur�eiller la sit	ation à Achraf. Les avocats des résidents d’Achraf sont les nouvelles cibles du 
régime irakien. Ils sont désor�ais ar�êtés et poursuivis parce qu’ils ont déposé des plaintes cont�e les exactions 
subies par les résidents d’Achraf. Les avocats, il y a deux ans, étaient appelés Mohareb, ennemi de Dieu. Ils sont 
maintenant impliqués dans un complot ter�oriste. Nous devrions réfléchir à la déclaration 1793 des droits de 
l’homme avec le droit de résistance. Quand il n’y a pas le droit de recours, nous avons le droit de résister sous 
quelque for�e que ce soit.

si les femmes continuent, comme par le passé, d’êt�e exclues de la 
vie publique, politique, même d’êt�e exclues du regard positif qui 
individualise la personne et lui per�et d’exister pleinement ? 

Les femmes, en fait, sont des acteurs de ces révolutions, présentes 
au premier plan et elles aspirent, elles aussi, à la liber�é, à la dig�ité, 
au bonheur. Mais sur�out, elles aspirent à une véritable égalité dans 
le regard collectif qui est por�é sur elles. Elles sont sur les bar�icades et 
dans l’action. Devront-elles retomber dans le silence feut�é et l’anony�at 
de la violence ordinaire qui les empêchent d’exister par elles-mêmes 
? J’ose espérer de tout cœur que ce
e prise de conscience est bien là, 
que les femmes ne sont pas que des petites mains, utiles au quotidien, 
dont l’aide est appréciable dans les g�andes occasions, mais qui doivent 
retour�er à leur place, une fois que l’objectif politique serait a
eint. La 
source et le modèle de toutes les inégalités dont les êt�es humains sont 
victimes, c’est le rappor� inégal des sexes : si on a
eint celui-ci en plein 
cœur, de manière par�agée, il sera plus aisé de faire basculer tout le reste.  
Cet objectif fig	re dans les positions fondamentalement démocratiques 
et laïques du CNRI. Il faut que nous l’appuyons, nous aut�es, êt�es 
humains, de par le monde, hommes comme femmes, que nous 
l’appuyons de toute nos forces : il n’y aura jamais de véritable liber�é 
pour l’êt�e humain sans l’égalité complète ent�e les sexes, reconnue non 
pas du bout des lèvres, mais avec tous les arg	ments de la raison ; non 
pas sur le papier, mais dans la pratique de tous les jours.

“ IL N’Y AURA JAMAIS DE VÉRITABLE 
LIBERTÉ POUR L’ÊTRE HUMAIN SANS 
L’ÉGALITÉ COMPLÈTE ENTRE LES SEXES.” 


