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Dans une conférence 
bipartite au Capitole à 

Washington le 17 mars 2011,  
intitulée «L’Iran se soulève 
pour la liberté - perspectives 
de la politique américaine 
vis-à-vis de l’Iran», de hauts 
responsables politiques 
et des parlementaires ont 
joint leurs voix pour appeler  
l’administration Obama 
à adopter une nouvelle 
politique en soutien à un 
changement démocratique 
en Iran. Ils ont mis en avant 
la nécessité urgente de 
retirer l’organisation des 
Moudjahidine du peuple 
d’Iran de la liste noire et de 
protéger le camp d’Achraf 
qui abrite 3400 membres de 
l’OMPI. Voici les moments 
forts de leurs interventions. 

Je propose trois présents [en cette nouvelle année iranienne].  Le premier 
est de retirer avec succès l’OMPI de la liste noire, le second est d’assurer la 
sécurité de la population du camp d’Achraf et le troisième est de soutenir le 
mouvement populaire pour la liberté comme l’expriment les Iraniens en Iran et 
à l’étranger.                                                              Général James Jones

C’est un régime qu’il est nécessaire de remplacer. Cependant en mettant 
l’OMPI sur la liste noire, nous avons affaibli le mouvement de résistance interne 
le mieux organisé pour contrer un régime terroriste, anti-occidental et anti-
démocratique.                                                       Général Hugh Shelton

Je considère que ce mouvement pour la liberté et la démocratie en Iran n’est pas 
un mouvement terroriste,  il a souscrit à des principes démocratiques, compte 
3400 personnes courageuses qui croient dans la démocratie et nous ne pouvons 
pas les abandonner.                                                         Howard Dean

Achraf mérite notre entière protection, mais elle n’en bénéficie pas de la part 
des forces irakiennes et cela nous revient de nous assurer que le gouvernement 
irakien respecte tous les accords qu’il a signés. Honte à nous si nous ne l’en 
tenons pas responsable.                                            Ileana Ros-Lehtinen
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Michael Mukasey
Ministre de la Justice (2007-2009)
A la suite des événements en Tunisie et en Egypte, les Iraniens sont à 
nouveau descendus dans la rue pour exiger un changement de régime, pas 
une réforme, mais le retrait non seulement d’Ahmadinejad, mais aussi de 
Khamenei.
Il est temps pour nous d’être logiques dans notre message et de cesser 
notre politique contradictoire sur l’OMPI et c’est dans les attributions de la 
Secrétaire Clinton de faire simplement ça.
Le régime iranien attaque l’OMPI par le biais de ses agents aux Etats-Unis 
et à l’étranger en taxant l’OMPI d’organisation terroriste, dénonçant même 
ceux qui participent dans des symposiums comme celui-ci. Pas moins que 
l’agence de presse iranienne FARS est allée jusqu’à attaquer ceux qui ont 
parlé pour  changer la classification de l’OMPI. Je suis bien sûr fier d’avoir 
été cité dans la dépêche de FARS parce qu’être critiqué par FARS est une 
marque d’honneur, et je serais très fière quand la Secrétaire d’Etat retirera 
l’OMPI de la liste.

Général Hugh Shelton
Chef d’état-major des armées (1997-2001)
L’Iran a la plus grande résistance organisée au régime actuel et elle a 
été déclarée organisation terroriste (…) A mon avis c’était une erreur, et 
une que nous devrions rectifier, non pas demain, mais immédiatement. 
L’Iran est le plus grand exportateur de terrorisme au monde. Ce n’est pas 
un régime qui a besoin d’être apaisé ou changé. Il est nécessaire de le 
remplacer. Cependant, en mettant l’OMPI sur la liste noire, nous avons 
affaibli le mouvement de résistance le mieux organisé pour contrer un 
régime terroriste, anti occidental et anti-démocratique.
Il [le régime iranien] pourrait potentiellement frapper un mouvement bien 
organisé, bien financé, non dépendant des USA ou financé par des alliés et 
l’OMPI est le seul mouvement organisé avec un programme clair appelant 
à un système laïc en Iran. 
Nous avons le camp d’Achraf, où il [le régime iranien] a fait des morts et 
des blessés alors que les Irakiens sont restés là, immobiles, et des civils 
iraniens, des femmes et des enfants, ont été tués dans des attaques.  Ils [les 
Irakiens] se tiennent là, sans réagir, alors que 210 haut-parleurs hurlent des  
obscénités entendues par des femmes et des enfants et la simple idée de 
vivre avec ça, nous appelle à agir sur le champ.  
Quand j’ai vu ça [les haut-parleurs], la manière dont ils les utilisent, ça 
m’a rappelé les Serbes contre le Kosovo. Je proposerais aujourd’hui que 
les Etats-Unis ajoutent leur leadership à un effort international pour aller 
protéger la population du camp d’Achraf, puisque protéger est un principe 
international reconnu. Nous devrions diriger cet effort et nous devrions le 
faire tout de suite.

Louis Freeh
Directeur du FBI (1993-2001)
Il n’y a absolument aucune preuve crédible, même sur une base classifiée, 
qui justifie le maintien de l’OMPI sur la liste des organisations terroristes 
étrangères. En fait, toutes les preuves militent en faveur du contraire. 
Ce que la Secrétaire Clinton doit faire, c’est de radier l’OMPI, de protéger 
les héros du camp d’Achraf et de s’assurer que nous soutenons la liberté en 
Iran, en opposition à un silence, car notre silence aide le régime à mener sa 
persécution meurtrière. 
Dans la presse, il y a quelques semaines, alors qu’ils tiraient sur les étudiants 
à Téhéran, le gouvernement a dit que même les Etats-Unis ont inscrit l’OMPI 
sur la liste des organisations terroristes  et que ces gens étaient clairement 
alliés à une organisation terroriste. 
Par notre silence et le maintien de l’OMPI sur la liste, nous faisons la 
promotion et facilitons la propagation du terrorisme.
Quand l’OMPI a été mise sur la liste, on aurait dû réagir. C’était la seule 
organisation sur laquelle on ne nous a jamais demandé d’enquêter.  Nous 
n’avons pas affecté d’agents à son sujet. Pouvez-vous imaginer une 

organisation terroriste sans agents chargés d’enquêter sur elle? Nous 
pensions qu’elle n’était pas engagée même de loin à quelque chose qui 
ressemble à du terrorisme.

Tom Ridge
Premier Secrétaire à la Sécurité intérieure (2003-2005)
Le Président Obama a dit que l’on ne peut déterminer le résultat dans ces 
pays et il a tout à fait raison. Mais on peut l’influencer. Radier l’OMPI de la 
liste noire aura une grande influence  sur le résultat et le soutien au peuple 
épris de liberté en Iran.  
L’Iran est un Etat terroriste. L’Iran n’est pas seulement le plus grand agent 
d’influence du point de vue historique au Moyen-Orient mais, si vous parlez 
à n’importe quel expert en renseignement ou en sécurité, ils vous diront 
qu’on retrouve sa trace dans tous les tumultes aujourd’hui. 
Nous voulons un changement de régime. Nous voulons habiliter les gens 
qui partagent les mêmes convictions que nous pour descendre dans la rue, 
exprimer leur opposition et faire tout ce qui est possible pour affecter ce 
changement de régime. Retirez-les de la liste !

Howard Dean
Président du parti démocrate (2005-2009)
Je n’ai pas soutenu la guerre en Irak en partie parce que je pensais que 
cela donnerai exactement ce que l’on voit aujourd’hui, qu’on allait aider 
l’Iran à étendre son influence et qu’il aurait une influence sur des pays 
comme l’Irak. 
Les Achrafiens ne sont pas juste menacés par les mollahs qui les 
tueraient s’ils le pouvaient, mais ils sont aussi menacés par le régime 
irakien que nous avons installé là-bas. Nous avons la responsabilité 
de nous assurer que cela n’arrive pas. Nos troupes quitteront bientôt 

De la gauche : Louis Freeh, Paula Dobriansky, Howard Dean, le général James Jon
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l’Irak et je soutiens le Président Obama là-dessus. Mais quand nous 
le ferons, il ne restera plus rien entre les pacifistes innocents qui sont 
de véritables démocrates à Achraf et les agents des ayatollahs ; et le 
sang de 3400 innocents retombera sur les mains des Etats-Unis (...) 
Il n’y aura aucun refuge au monde pour ces gens tant que nous ne les 
enlèverons pas de la liste du terrorisme.  

Le général James Jones
Conseiller à la Sécurité nationale du Président Obama (2009-2010)
C’est un grand honneur pour moi d’être ici et je voudrais simplement 
refléter les sentiments de mes collègues  en souhaitant à tous les 
Iraniens une très bonne année, pleine de présents. J’en propose 
trois. Le premier est de retirer avec succès l’OMPI de la liste noire, le 
second est d’assurer la sécurité de la population du camp d’Achraf et 
le troisième est de soutenir le mouvement populaire pour la liberté 
comme l’expriment les Iraniens en Iran et à l’étranger. Nous devrions 
donner au peuple iranien la possibilité de contrôler son propre destin 
et de connaître la liberté non pas dans dix ou vingt ans, mais au début 
de cette nouvelle année iranienne. Il est temps pour nous de faire 
le nécessaire en reconnaissant la légitimité des idéaux du peuple 
iranien. Il est temps d’insister pour que la sécurité des gens au camp 
d’Achraf soit garantie par le gouvernement irakien. De plus, changer 
notre politique dans le sens d’insister auprès du gouvernement irakien 
pour qu’il fasse ce qui doit être fait, ce qu’il a accepté en 2009 lors du 
transfert du pouvoir. Si nous ne pouvons exercer l’influence nécessaire 
pour ce point  sur l’Irak, alors nous sommes dans un problème bien plus 
grave que ce que je pensais. L’ONU devrait aussi prendre sa part pour 
assurer la sécurité de la population au camp d’Achraf. 

Paula Dobriansky
Sous-Secrétaire d’Etat pour la démocratie et les affaires mondiales 
(2001-2009)
Je voudrais saluer les nombreuses Iraniennes qui agissent comme des 
agents vigilants du changement, s’élevant contre la tyrannie, rejetant la 
discrimination et la dictature. Tout au long des soulèvements, les Iraniennes 
ont été au premier rang, défendant la réforme politique ces cent dernières 
années.  Ces femmes se sont exprimées avec courage dans une société qui 
les traite comme des citoyens de deuxième classe. Les femmes et les jeunes 
sont des agents indispensables du changement. Il faut reconnaître leur 
leadership et soutenir leurs efforts. Il faut redéfinir leur rôle dans la société. 
Il faut leur créer des places pour qu’elles puissent participer au processus 
politique et au leadership. Comme le reconnaît Maryam Radjavi dans son 
plan en dix points pour l’Iran de demain, l’égalité totale politique et sociale, 
avec une participation égale aux élections et l’abolition de la discrimination  
contre les femmes, est le seul moyen d’avancer pour l’Iran de demain.  
Nous devons soutenir ces militantes. Ce programme souligne les droits 
élémentaires non seulement des femmes, mais de tous les Iraniens. 

Ambassadeur Dell Dailey
Coordinateur du contre-terrorisme au Département d’Etat (2007-2009)
Il y a une alternative qui affectera de manière drastique l’Iran et qui a 
le potentiel de créer un important changement de régime. Cette voie 
intermédiaire, c’est de soutenir l’opposition iranienne. Nous pouvons 
et nous devons le faire, un soutien prudent et réfléchi à l’opposition 
organisée, efficace et toujours présente, et elle s’appelle l’OMPI ou le CNRI. 
Ces organisations se financeront elles-mêmes. Cette organisation est 
déjà clandestine en Iran.  Elle a déjà des connexions, des contacts et  des 
relations pour détourner efficacement le gouvernement iranien de ses 
activités intérieures et internationales.  Ils ne veulent ni argent, ni armes, 
ni personnels, ni logistique, ni aucun autre soutien. Ils veulent juste être 
en mesure de restaurer eux-mêmes leur pays selon les dix points de la 
déclaration des libertés faite en 2004, 2005. Il est essentiel que la Secrétaire 
Clinton dans un acte courageux d’autorité de femme d’Etat révoque la 
classification de l’OMPI et la retire de cette liste.  C’est dans ses attributions 
de le faire tout de suite. Cette mesure adroite de politique étrangère dira 
au peuple d’Iran que les Etats-Unis sont avec lui (...) que nous  soutenons 
activement un changement de régime. Il faut protéger le camp d’Achraf 
des actions insidieuses de l’Iran et des obstacles calculés de l’Irak. Il faut 
radier l’OMPI de la liste terroriste et laisser les citoyens iraniens décider de 
leur propre forme de gouvernement. 

Pr. Raymond Tanter
Conseiller à la sécurité nationale sous Reagan
Trois points rapides :
1- Une vague de démocratie traverse le Moyen-
Orient d’ouest en est et finira par emporter le régime 
iranien. 2- Concernant les options, les opposants 
iraniens pourraient être au coeur de la politique 
étrangère américaine pour éviter le choix inutile 
entre une diplomatie défaillante et des sanctions 
d’une part et une action militaire problématique de 
l’autre.  Aussi il est très important que le Président 
Obama se soit placé du côté du rapprochement et 
des sanctions, mais il est temps à présent de mettre 
le peuple iranien au coeur de la préoccupation  de la 
politique étrangère américaine. 3- Nous nous tenons 
aux côtés des Achrafiens. J’y suis allé. J’ai mangé avec eux. J’ai célébré des 
événements avec eux. J’ai fait mes recherches sur eux et je suis convaincu 
qu’il est extrêmement important qu’ils soient protégés par un groupe de 
surveillance de l’ONU et des soldats américains qui continueraient de 
protéger la force de l’ONU là-bas. 

nes, Ted Poe, Michael Mukasey, Tom Ridge, le général Hugh Shelton et Dell Dailey
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Les membres de la Chambre des Représentants

Je sais quel grand travail vous avez accompli sur ce sujet important de radier l’OMPI de la liste noire et nous étudions avec soin ce dossier 
dans notre commission des Affaires étrangères. Mais je voudrais aussi vous rendre hommage pour le travail que vous avez fait  pour la 
protec�on de ces merveilleux résidents du camp d’Achraf. Ils méritent notre en�ère protec�on, mais ils ne l’ont pas obtenue des forces 
irakiennes et c’est à nous de nous assurer que le gouvernement irakien se plie aux accords qu’il a signés. Honte à nous si nous ne l’en 
tenons pas responsable.

� Juddy Chu
Démocrate

Il y a eu des étapes 
très importantes, 
spécialement 
concernant un 
des groupes 
d’opposi�on 
les plus  forts, 
l’OMPI, dont 
finalement en juin 
une décision de 
jus�ce a demandé 
au Département 
d’Etat  de revoir 
la classifica�on 
de terroriste. 
Vous êtes à n’en 
pas douter un 
des groupes les 
plus ac�fs et les 
plus dévoués au 
Capitole.  Je veux 
vous dire que vous 
faites vraiment 
la différence. 
Des membres 
du Congrès 
connaissent 
maintenant 
les terribles 
condi�ons au 
camp d’Achraf et 
nous savons que 
cela doit changer 
et que nous 
devons protéger 
les résidents 
du camp. Nous 
savons que nous 
ne pouvons pas 
garder ce�e 
classifica�on 
de terroriste  
de l’OMPI et 
grâce à vous, 
des sénateurs 
aujourd’hui 
répondent et 
réagissent. 

� Brad 
Shermann 
Démocrate

J’ai demandé 
à mon équipe, 
parce que je savais 
que je serais ici 
avec vous, de me 
faire une liste  
des points sur 
lesquels Howard 
Dean (démocrate) 
et John Bolton 
(républicain) 
étaient d’accord.
Croyez moi ou 
non, ils ont fini par 
trouver quelque 
chose et c’est que 
le  Département 
d’Etat doit 
respecter le 
jugement de la 
cour d’appel du 
16 juillet 2010 
l’enjoignant à 
revoir sa décision 
pour savoir si les 
Moudjahidine du 
peuple doivent 
être radiés 
de la liste du 
terrorisme. je 
serais heureux 
de travailler 
avec vous pour 
notre sécurité  
na�onale, pour 
la démocra�e 
en Iran, pour un 
gouvernement 
en Iran qui 
s’a�ache plus à 
prendre soin du 
peuple iranien  
qu’à déchirer le 
traité de non-
proliféra�on et de 
me�re le monde 
en danger.

� Sheila 
Jackson Lee 
Démocrate

Le peuple iranien, 
les gens du camp 
d’Achraf ne 
cherchent que la 
dignité humaine 
d’être respecté 
pour ce qu’ils sont.   
Maryam Radjavi 
qui conduit la lu�e 
pour la liberté, ne 
recherche que la 
liberté humaine.
En ce�e période 
de fête du Nouvel 
An iranien, je 
vois cela comme 
un temps de 
renouveau. Il est 
temps de libérer 
la popula�on 
d’Achraf, libérer 
du sang qui coule, 
de l’indignité, 
de l’isola�on.  
C’est le temps 
de la liberté. 
J’ai travaillé à la 
commission des 
affaires étrangères 
pour poser des 
ques�ons difficiles 
sur les gens du 
camp d’Achraf, sur 
leurs condi�ons 
sanitaires,  leur 
liberté.  C’est 
certainement 
un jour de 
commémora�on 
en Iran, où les 
Iraniens se lèvent  
pour tendre la 
main et acquérir 
la liberté qu’ils 
méritent.  

Alors que le 
soulèvement  
des Iraniens 
se développe, 
saluons les 
prisonniers de 
ce�e résistance 
et les prisonniers 
qui s’opposent à la 
dictature en Iran, 
et ces bonnes gens 
du camp d’Achraf. 
Le régime iranien 
fait tout ce qu’il 
peut pour détruire 
ce bas�on de 
la liberté qu’est 
Achraf avec ses 
agents en Irak.  
La communauté  
interna�onale doit 
s’assurer que cela 
cesse. Il est temps 
qu’une équipe de 
la MANUI sous 
la protec�on des 
Etats-Unis s’installe  
de manière 
permanente au 
camp d’Achraf 
pour surveiller 
la situa�on et 
pour vraiment 
aider l’opposi�on 
iranienne à 
assurer un avenir 
démocra�que 
à l’Iran. Les USA 
doivent re�rer 
les obstacles 
injustes placés 
sur le chemin 
de l’OMPI. Il est 
grand temps que 
le département 
d’Etat re�re l’OMPI 
de la liste noire.

� Hank 
Johnson
Démocrate

Je me �ens aux 
côtés de ceux qui 
se ba�ent pour 
la liberté dans 
le monde et le 
temps de la liberté 
dans le monde, 
c’est maintenant. 
Les gens y 
aspirent. 
Les gens 
descendent dans 
les rues pour se 
ba�re pour elle 
et les gens le font 
de manière non 
violente.
Ainsi nous parlons 
des droits humains 
élémentaires.  
Je pense que le 
peuple iranien, ce 
grand pays qu’est 
l’Iran, mérite 
certainement  les 
droits que vous 
recherchez et je 
sou�ens le peuple 
iranien sur ce plan.

� David 
Scott 
Démocrate

Je suis fier 
d’avoir co-
parrainé la 
résolu�on que 
nous avons 
adoptée pour 
re�rer l’OMPI 
de la liste 
terroriste. C’est 
une étape 
importante 
C’est une 
véritable 
démocra�e que 
veut le peuple 
iranien. Je 
veux que vous 
sachiez que le 
Congressman 
David Sco� 
se �ent à vos 
côtés pour 
vous faire 
avancer  pour 
apporter 
la véritable 
démocra�e en 
Iran. 
L’Iran possède 
une histoire 
si riche. L’Iran 
est une de nos 
plus grandes 
civilisa�ons, 
le berceau 
d’origine 
de notre 
civilisa�on 
humaine. 
Vous méritez 
la démocra�e 
et je suis fier 
d’être avec 
vous pour être 
sûr que l’OMPI 
sera radiée de 
la liste.

� Ileana Ros-Lehtinen, présidente républicaine de la commission des Affaires étrangères

� Darrell Issa 
Républicain

Merci d’être 
venus ici pour 
tenir ce genre de 
forum avec ce 
genre de sou�en 
de gens qui savent 
très bien ce que la 
dictature en Iran 
a fait, et ce qu’elle 
fait dans le monde 
et combien il est 
important d’avoir 
une résistance.

� John Lewis
Démocrate

Un jour j’ai 
entendu parler de 
Rosa Parks.  Un 
jour j’ai entendu 
les paroles de 
Mar�n Luther 
King à la radio, 
j’avais 15 ans.  
J’ai été inspiré 
pour prendre 
ce chemin, 
pour avoir des 
ennuis, de bons 
ennuis. Je veux 
remercier chacun 
d’entre vous 
pour avoir des 
ennuis, de bons 
ennuis.  Le vent 
du changement 
souffle sur le 
Moyen-Orient.  
Les gens se lèvent 
pour la liberté, la 
démocra�e.  Ils 
ont des ennuis, de 
bons ennuis, des 
ennuis nécessaires 
et merci pour 
résister et je veux 
remercier les gens 
courageux en Iran 
pour ne jamais 
abandonner, 
ne jamais plier, 
garder la foi. Les 
Iraniens marchent 
pour la paix et 
la démocra�e.  
Des centaines, 
des milliers et 
des millions de 
personnes dans 
le monde se 
�ennent à vos 
côtés.

� Ted Poe 
Républicain


