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N° 367 Bulletin d’information de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la Résistance iranienne 11 avril 2011

par les blindés et les troupes de Maliki 

Condamnations internationales
� L’UE a continuellement et maintes fois appelé le gouvernement irakien à s’abstenir 
de l’usage de la violence et à respecter les droits humains des résidents du camp. 
� Londres demande au gouvernement irakien “de mettre immédiatement fin aux 
opérations violentes dans le camp”
� Le ministre norvégien des Affaires étrangères : “Je suis profondément troublé 
par l’usage de la force contre des civils et souligne que les autorités irakiennes sont 
responsables de la sécurité des résidents d’Achraf.”

Sur ordre du régime iranien

MASSACRE AU CAMP D’ACHRAF

Les troupes irakiennes ouvrent le feu sur les civils Des Achrafiens écrasés par des HumveesDes canons de blindés qui tirent sur les civils

� 34 morts et 300 blessés lors de l’attaque des forces irakiennes le 8 avril
� Les Irakiens ont ouvert le feu au canon, à la mitrailleuse lourde et à la 
mitraillette sur les civils sans armes et sans défense 
� Des habitants délibérément écrasés par les blindés
� L’eau du camp est coupée depuis le 8 avril
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Chronolog
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suites de leurs 
blessures faute 
d’avoir pu être 
soignés en 
raison du blocus 
médical
du camp depuis 
deux ans.

� Dans la nuit de 2 à 3 avril, les forces répressives 
irakiennes pénètrent dans le camp d’Achraf, avec d’abord 
d’une trentaine de transports de troupes blindés BMP-
1 et Humvee avant de prendre position dans la partie 
nord du camp. Ayant reçu des informations précises 
de l’intérieure du régime des mollahs, la Résistance 
iranienne déclare que Maliki a l’intention de procéder à 
une nouvelle tuerie à Achraf en répondant à la demande 
de Khamenei. 
� Les résidents d’Achraf  et le Conseil national de 
la Résistance d’Iran (CNRI) adressent de nombreux 
courriers aux autorités américaines, européennes et de 
l’ONU pour les avertir de l’imminence d’un massacre. 
Mais malheureusement, aucun responsable n’y prête 
attention.
� Le 6 avril, 36 heures avant le drame, alors que les 
représentants de la MANUI et des officiers américains 
se trouvent dans le camp, les résidents leur font part 
une nouvelle fois de l’imminence d’une tuerie, mais ces 
responsables ne prennent aucune mesure préventive. 
Les Achrafiens les enjoignent à renforcer leur présence 
à Achraf.
� Mais le 7 avril, après la rencontre du secrétaire américain 
à la Défense Robert Gates avec Maliki et alors que l’on 
s’attendait à un renforcement des forces américaines à 
Achraf, on assiste avec étonnement au départ de la petite 
unité américaine qui s’était installée au camp depuis le 
3 avril.
�. Immédiatement après cette rencontre, dans les heures 

A la suite du crime effroyable et inhumain de Maliki commis à 
Achraf sur ordre de Khamenei le guide suprême des mollahs, Maryam 
Radjavi, présidente élue de la Résistance iranienne, a salué dans un 
message la mémoire des Achrafiens tombés martyrs. La multitude de 
blessés, a-t-elle dit, en raison des méthodes inhumaines des bataillons 
de Maliki, à la manière des bataillons de Kadhafi, et en raison de 
l’absence de moyens médicaux, ont fait que le nombre de morts n’a 
cessé d’augmenter d’heure en heure. 
Selon les dernières informations, sur les 300 Moudjahidine d’Achraf 
qui ont été blessés, au moins 178 l’ont été par balles. De plus, 18 
blessés ont été pris en otage par les assaillants criminels. 
Alors que les blessés sont dans une situation grave, que certains 
sont toujours dans le coma, le gouvernement irakien en resserrant 
l’encerclement d’Achraf, cherche à mettre en œuvre la politique 
inhumaine d’achever les blessés.
Mme Radjavi demande à l’ONU et aux forces américaines d’agir 
sur le champ pour soigner les blessés qui ont un besoin urgent de 
traitement médical et de lever les obstacles que Maliki posent pour 
entrer à Achraf, constater ce qui s’y passe, informer là-dessus et publier 
un rapport complet des événements de ce vendredi sanglant afin d’en 
informer l’opinion publique. 
Mme Radjavi insiste sur l’intervention urgente des Etats-Unis et de 
l’Onu pour faire libérer les blessés pris en otage par le gouvernement 
de Maliki. Elle demande au Conseil de Sécurité de l’ONU de mener 
une enquête exhaustive sur le massacre sauvage commis à Achraf par 
Maliki, le nouveau dictateur de l’Irak.
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Appel de Maryam Radjavi à une 
intervention immédiate 

de l’ONU et des Etats-Unis pour sauver 
les blessés d’Achraf
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Achraf, et l’éventualité d’une deuxième attaque et d’une 
nouvelle tuerie se profile. Environ 1500 assaillants se 
trouvent toujours à l’intérieur du camp et un millier est 
resté à l’extérieur. Une cinquantaine de véhicules blindés 
se sont installés à Achraf et au moins autant sont présents 
à l’extérieur.
� Selon les ordres reçus, les troupes irakiennes se livrent 
au pillage des biens des résidents et détruisent ce qu’ils ne 
parviennent pas à emporter
� Les forces irakiennes empêchent l’équipe de surveillance 
de la MANUI d’entrer dans le camp. Depuis la matinée 
du 8 avril, Tahar Boumedra, conseiller d’Ed Melkert, 
représentant du Secrétaire général de l’ONU en Irak pour 
les affaires d’Achraf, tente d’entrer dans le camp, mais en 
est empêché.
�  Des journalistes arrivent dans les environs d’Achraf, 
mais les assaillants criminels les empêchent d’y entrer.
� Questions urgentes :    
-Une nouvelle attaque et un nouveau bain de sang sont 
tout à fait probables ; les forces de répression sont restées 
sur place. Ainsi, la mesure la plus urgente serait pour les 
forces américaines qui avaient quitté le camp d’Achraf 
avant l’attaque, d’y revenir pour empêcher une nouvelle 
attaque ;
- L’équipe de surveillance de la MANUI doit s’installer à 
nouveau à Achraf sans délai ;
- Un grand nombre de blessés sont dans un état grave ; 
leur évacuation par les forces américaines est une urgence 
absolue.

Irak: les Moudjahidine iraniens demandent 
l’évacuation des blessés d’Achraf

AFP - 8 avril - Les Moudjahidine du peuple iranien ont demandé le 8 avril 
l’évacuation de leurs blessés du camp d’Achraf, en Irak, et dénoncé comme un 
“crime” une intervention de l’armée irakienne contre ses occupants qui a fait 
plusieurs morts plus tôt dans la journée.
“L’urgence, c’est l’évacuation des blessés vers un hôpital américain ou vers un 
pays étranger, la Suisse par exemple”, a déclaré à Paris un porte-parole du Conseil 
national de résistance iranienne (CNRI), dont l’Organisation des Moudjahidine du 
peuple iranien (OMPI) est la principale composante.
Le CNRI, principal mouvement d’opposition extérieur au régime iranien, est basé 
au nord de Paris.
Selon ce porte-parole, le camp d’Achraf, qui compte quelque 3.500 habitants, est 
soumis à “un blocus médical”. Le CNRI a avancé à la mi-journée un bilan de 31 
morts, “dont certains sont décédés des suites de leurs blessures” et affirmé que 300 
personnes avaient été blessées, dont 19 très gravement.
Ce bilan, invérifiable de source indépendante, est beaucoup plus élevé qu’un 
décompte obtenu par l’AFP en Irak de sources militaire et hospitalière faisant état 
de 3 morts.
Le porte-parole a accusé le gouvernement irakien d’avoir coordonné cette opération 
contre le camp d’Achraf avec le régime iranien. Il a assuré que des démarches 
diplomatiques avaient été entreprises auprès des Etats-Unis, de l’ONU et de 
l’Union européenne.
“Ce serait une honte pour la communauté internationale de rester inerte face à ce 
crime”, a-t-il ajouté.
En visite dans le nord de l’Irak, le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, 
s’est dit “très préoccupé” par ces heurts, dont les circonstances demeuraient floues.
De son côté, le Haut commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme a exhorté les 
forces irakiennes à faire preuve “d’extrême retenue”.
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8 avril - Amnesty International “Les troupes irakiennes sont entrées dans le camp ce matin et ont fait usage 
d’une force excessive contre les habitants qui ont tenté de leur résister (...) C’est la dernière d’une série 
d’actions violentes que le gouvernement irakien a prises contre les résidents d’Achraf. (...) Les forces de 
sécurité irakiennes ont pris position dan le camp utilisant des transports de troupes blindés et, apparemment, 
des tirs à balles réelles contre les habitants qui tentaient de leur résister, faisant plusieurs morts et blessés.”

8 avril - France Libertés - Cette tragédie intervient  alors que la Résistance iranienne et es personnalités 
internationales avaient prévenu sur les risques d’un drame humanitaire majeur dans ce camp.  Simultanément 
au voyage en Irak de Robert Gates, ministre américain de la Défense, et sa rencontre avec Al-Maliki, premier 
ministre irakien, le représentant américain pour Achraf, le général Mulinari, a quitté le camp et a donné ainsi 
le feu vert à cette opération criminelle.

8 avril - Comité parlementaire pour un Iran Laïc et démocratique. L’inaction de la France et de la communauté 
internationale face aux violences meurtrières de l’armée irakienne est intolérable. Les résidants d’Achraf jouissent 
de la protection de la quatrième convention de Genève et les Etats-Unis s’étaient engagés, en 2004, à les protéger 
en échange de la démilitarisation du camp. Les observateurs de l’O.N.U. doivent revenir d’urgence dans le camp 
et les forces internationales doivent garantir la sécurité des résidents d’Achraf.

8 avril - Nouveaux droits de l’homme dénonce l’agression criminelle perpétrée par les forces irakiennes contre le 
camp de réfugiés iraniens d’Achraf. Cette attaque avec préméditation contre les membres désarmés de l’OMPI est 
une violation flagrante de la 4e Convention de Genève. Le gouvernement américain, puissance occupante, doit 
selon  le droit international être tenu pour responsable de ce massacre, véritable crime contre l’humanité. 

9 avril - Le MRAP appelle à la responsabilité de protéger. Le MRAP appelle le Secrétaire général de l’ONU: - à 
exiger des autorités des Gouvernements d’Irak et des Etats-Unis d’Amérique qu’ils assument pleinement leur 
responsabilité de protéger ; - à dépêcher immédiatement au Camp d’Achraf un détachement de UNAMI (Mission 
d’Assistance des Nations Unies en Irak) en tant que force d’interposition ; - à exiger des autorités irakiennes que 
les blessés puissent être immédiatement transférés à l’Hôpital américain de Bagdad.

8 avril - Le gouvernement norvégien a fermement condamné la violence du gouvernement irakien contre 
les résidents non armés du camp d’Achraf. Le ministre norvégien des Affaires étrangères Jonas Gahr Store 
a déclaré dans un communiqué: “Je suis profondément troublé par l’usage de la force contre des civils et 
souligne que les autorités irakiennes sont responsables de la sécurité des résidents d’Achraf.”

9 avril - Catherine Ashton : L’UE est profondément troublée par les informations d’usage de la force contre 
les résidents du camp d’Achraf en Irak, résultant dans des pertes. L’UE déplore les pertes de vie. L’UE a 
continuellement et maintes fois appelé le gouvernement irakien à s’abstenir de l’usage de la violence et à 
respecter les droits humains des résidents du camp. Ce message a été réitéré par les représentants de l’UE 
lundi [4 avril] dans une rencontre avec le Premier ministre Nouri al-Maliki en personne. L’UE appelle le 
gouvernement irakien à laisser entrer dans le camp d’Achraf des observateurs internationaux indépendants 
pour qu’ils puissent donner une image générale de la situation.

8 avril - AFP - Le gouvernement britannique est “profondément préoccupé par les informations disant qu’un certain 
nombre de civils ont été tués et que d’autres ont été blessés en plus grand nombre encore à Camp Ashraf aujourd’hui”, 
a souligné le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Alistair Burt. Londres demande au gouvernement irakien “de 
mettre immédiatement fin aux opérations violentes dans le camp”. M. Burt souhaite également que Bagdad donne “le 
plus rapidement possible son accord” à la requête de l’ONU qui veut envoyer sur place une mission humanitaire.

8 avril - La Représentante Ileana Ros-Lehtinen, présidente de la Commission des Affaires étrangères de la 
Chambre des Représentants des Etats-Unis  et Howard Berman, membre éminent de la commission des affaires 
étrangères de la Chambre  : “A la lumières de nouvelles informations sur les violences perpétrées contre les résidents 
d’Achraf nous sommes profondément inquiets sur le fait que le gouvernement irakien semble avoir manqué à ses 
engagements  à assurer de manière proactive la sécurité des personnes vivant à Achraf. Nous condamnons tous les 
actes de violence perpétrés contre les résidents d’Achraf et demandons au gouvernement irakien de respecter et de 
réaffirmer immédiatement ses obligations à assurer leur sécurité.”

Vives condamnations du massacre à travers le monde 

9 avril - Reporters sans Frontières condamne le blocus de l’information imposé par les autorités irakiennes autour 
des affrontements dans le camp d’Achraf. Le 8 avril une attaque de l’armée a fait près de 30 morts er de nombreux 
blessés parmi les résidents.  Ce blocus de l’information est inacceptable Les forces de sécurité interdisent l’accès du 
camp aux journalistes pour cacher  les exactions commises contre les civils. Elles attaquent de manière ciblée et 
délibérée toute personne qui tentent de prendre des photos des affrontements”, a déclaré l’organisation. 


