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Les changements au Moyen-Orient :  
L’Iran, le camp d’Achraf et les Etats-Unis

De g. à dr. sur la photo : Le colonel  Gary Morsch, médecin et réserviste de l’armée qui 
a servi au camp d’Achraf, Michael Sheehan, coordonnateur du Contre-terrorisme au 
département d’Etat (1998-2000), le gouverneur Howard Dean, ancien président du parti 
démocrate, le maire Rudy Giuliani, Andrew Card, chef de cabinet de la Maison Blanche 
(2001-2006), Philip Zelikow, haut conseiller du département d’Etat (2005-2007), Mitchell 
Reiss, directeur politique du département d’Etat (2003-2005), et Tom Ridge, secrétaire à la 
Sécurité intérieure (2003-2005). L’événement était organisé par Near East Human Rights 
Initiative (NEHRI) et présidé par l’ambassadeur Mitchell Reiss.                                                       

Symposium à Washington - 26 avril 2011  

La longue route d’une 
blessée d’Achraf  vers la 
mort à Bagdad   
Lettre d’un père qui a 
accompagné sa fille dans son 
calvaire Lire page 4

Lire page 2

Une délégation du Parlement européen à la 
recherche d’une solution pour Achraf

Maryam Radjavi et Struan Stevenson, président de la délégation du Parlement européen 
pour les relations avec l’Irak

Le massacre d’Achraf 
doit cesser
Communiqué du Parti socialiste 
français - 7 mai 2011 
Depuis le transfert aux autorités irakiennes 
de la responsabilité du camp d’Achraf en 
Irak, où sont réfugiés les Moudjahidine du 
Peuple, les habitants de ce camp sont victimes 
d’une répression persistante et meurtrière. 
Après l’intervention des forces de sécurité 
irakiennes le 8 avril dernier, l’ONU a ainsi 
reconnu la mort de 34 personnes. Ces violences 
inacceptables ont été dénoncées par la Haut 
Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’Homme et condamnées par la communauté 
internationale, mais aucune mesure de 
protection efficace n’a été prise depuis.
Avec les organisations de défense des droits 
de l’Homme, le Parti socialiste dénonce la 
répression meurtrière contre les habitants du 
camp d’Achraf et demande que la protection 
des populations d’Achraf soit assurée.
Le droit international humanitaire impose 
au régime irakien d’assurer la sécurité des 
réfugiés, personnes protégées selon la 
quatrième convention de Genève. En toutes 
circonstances, la protection des civils doit être 
une priorité et la France et l’Union européenne 
doivent exiger qu’elle soit assurée.

Communiqué du député européen                                     Lire page 3 
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Rudy Giuliani, ancien 
maire de New York
Ces 35 personnes qui ont été 
tuées, auraient très bien pu ne 
pas l’être, si en septembre, en 
octobre, en novembre ou en 
décembre, la secrétaire d’État 

et le Président avaient fait ce qu’il fallait, à savoir 
radier l’OMPI de la liste noire. Plus on a�end, et 
plus il y aura d’incidents comme celui, horrible, 
du 8 avril à Achraf. Nous ferions ça en opposi�on 
à notre pire ennemi dans ce monde, l’Iran, un 
ennemi qui sou�ent le terrorisme, un ennemi qui 
a donné des armes à des gens qui ont tué de jeunes 
Américains, hommes et femmes. Si nous pouvons 
intervenir ailleurs, nous pouvons certainement 
soutenir l’opposi�on iranienne. Nous ne devons 
pas simplement radier l’OMPI. Nous devons lui 
rendre hommage et la remercier.  

Howard Dean, 
ancien président du 
par� démocrate
Il ne m’arrive pas souvent 
de parler en public après 
avoir assisté à un massacre 

en grand nombre. En plus des milliers de soldats 
américains qui ont donné leur vie en Irak, des 
milliers de civils innocents perdent aussi la 
vie maintenant. Parce qu’en vérité, le premier 
ministre irakien est un assassin de masse. C’est 
le Premier ministre irakien, Nouri al-Maliki, qui 
a ordonné cela. Le gouvernement américain est 
tenu de faire quelque chose à ce sujet et peut le 
faire. 

Andrew Card, chef 
de cabinet de la 
Maison Blanche 
(2001-2006)
Il est temps de reconnaître 
l’OMPI pour ce qu’elle est 

réellement : Un lieu où les libertés sont pra�quées, 
les possibilités sont réalisées, les espoirs sont plus 
que de l’espoir, où les graines de la démocra�e 
ont pris racine et cherchent à être transplantées 
dans un pays qui a désespérément besoin de ces 
racines pour être en mesure de pousser.  Lorsque 
le général Odierno a négocié avec l’OMPI, qui était 
assis en face de lui ? Cet homme a  rencontré une 
femme qui était aussi forte que lui. Quel signal! 
Quel espoir réalisé ! Quel exemple ! Vous avez 
eu une journée d’infamie. C’était le 8 avril 2011, 
une journée qui n’aurait pas dû arriver, parce que 
vous é�ez dans un endroit sûr, vous aviez reçu 
une assurance. J’espère que les États-Unis vont 
se lever pour dire que l’OMPI est l’exemple que 
d’autres peuvent suivre dans toute la région du 
Moyen-Orient.

d b

Les changements au Moyen-Orient :  
L’Iran, le camp d’Achraf et les Etats-Unis

Philip Zelikow, 
haut conseiller du 
département d’Etat 
(2005-2007)
Si je travaillais aujourd’hui 
pour la Secrétaire Hillary 
Clinton à mon ancien 

poste, voici ce que je lui dirais.  1- La radia�on de 
l’OMPI de la liste du terrorisme.  2- L’ONU devrait 
proposer, avec les représentants des États-Unis 
et l’UE de chaque côté, que les habitants de la 
Cité d’Achraf soient réinstallés dans des pays 
prêts à les accueillir. Et un de ces pays ce sont les 
États-Unis. Et je voudrais ajouter que ce�e par�e 
de la proposi�on doit s’inscrire dans la volonté 
du gouvernement des États-Unis pour dire qu’il 
est prêt à prendre des centaines d’habitants de la 
Cité d’Achraf en vue d’encourager les Européens 
à en faire de même. Je suppose que vous pouvez 
voir en quoi la radia�on de l’OMPI aiderait. 3- 
En même temps, les dirigeants des deux par�s 
poli�ques au Congrès prendraient la parole dans 
une conférence de presse pour se réjouir de ce�e 
offre et de l’engagement des États-Unis au nom 
de leur groupe au Congrès. 4- Le même jour, la 
mission consulta�ve de l’ONU en Irak, la MANUI, 
informerait le gouvernement irakien qu’elle va 
immédiatement déployer un détachement à la 
Cité d’Achraf. Et bien sûr, comme tous ceux qui 
connaissent l’Irak le savent, la MANUI ne peut se 
déplacer sans une escorte de l’armée américaine. 
Donc, la MANUI dans la Cité d’Achraf signifie des 
soldats américains dans la Cité d’Achraf, ce qui 
signifie que la Cité d’Achraf devient plus sûre du 
jour au lendemain. 

Michael Sheehan, 
coordonnateur du 
contre-terrorisme 
au département 
d’Etat (1998-2000)

Je considère le régime 
iranien comme ra�onnel. Je ne le considère pas 
comme fou. Ils sont là depuis 30 ans. Ils savent 
exactement ce qu’ils font. Ils sont impitoyables, 
ils sont malins, ils sont violents, ils sont voyous, et 
ils repoussent les limites de ce qui est acceptable 
au niveau interna�onal. Mais ils sont aussi lâches 
quand on les pousse et ils réagissent à la pression. 
Je peux vous dire qu’il y a deux principaux 
processus poli�ques que le gouvernement 
des États-Unis désigne comme terroriste. Le 
premier, c’est que nous désignons les États 
commanditaires du terrorisme. Et bien sûr, l’Iran 
est le numéro un, et la Syrie le numéro deux sur 
ce�e liste. J’ai essayé de garder la liste comme 
quelque chose non pas de pur, mais de cohérent. 
Et cela n’a pas toujours été couronné de succès, 
parce qu’en défini�ve, ce sont des jugements 

Organisé le 26 avril 2011 à Washington, ce symposium a rassemblé de hauts dignitaires de divers gouvernements américains qui 
ont appelé à une action urgente des Etats-Unis et de l’ONU pour protéger les habitants du camp d’Achraf et radier l’OMPI de la liste 
terroriste américaine. Extraits des interventions :

poli�ques. Je vous dirais que probablement pour 
ce�e organisa�on terroriste étrangère - Je ne suis 
pas au département d’État à l’heure actuelle - Il 
s’agit d’un jugement poli�que. Cela ne devrait 
pas être le cas. Pour les dix dernières années, ça 
a été un jugement poli�que. Vraiment, ça a été 
un jugement poli�que depuis que nous sommes 
entrés dans la guerre en Irak. 

Tom Ridge, 
secrétaire à la 
Sécurité intérieure 
(2003-2005)
L’Iran est directement 
responsable et con�nue d’être 
directement responsable 

de la mort de soldats américains, hommes et 
femmes, en Irak et en Afghanistan. Et même 
aujourd’hui, ils sont la cible d’armes, de muni�ons 
et de la forma�on dispensée par le gouvernement 
iranien. Voilà pour la bonne volonté. L’OMPI est 
un groupe d’opposi�on poli�que légi�me a�aché 
à la réforme démocra�que. Rayez-la de la liste 
noire ! 

Dr. Gary Morsch, 
médecin colonel 
ayant servi à 
Achraf
Quand j’ai qui�é Achraf, 
j’étais un colonel, le plus 
haut gradé de ce�e base 

avancée. Mais j’avais des larmes  qui roulaient 
sur les joues parce que j’étais triste de qui�er 
ces gens courageux qui menaient ce combat, le 
même pour lequel nos soldats mouraient, pour 
le droit à la liberté et la démocra�e en Irak et en 
Iran. Mais j’ai pensé, je ne m’inquiète pas parce 
que mes soldats seront là. Mon gouvernement 
va con�nuer à les protéger. C’était signé avec de 
l’encre. Les généraux, les uns après les autres, 
s’y étaient engagés. Notre gouvernement s’y 
était engagé. Et je ne savais pas qu’un jour, nos 
propres soldats, notre propre gouvernement 
tourneraient le dos à Achraf et s’en iraient pour 
dire aux Irakiens: «allez-y ! » Et ils l’ont fait. Vous 
avez vu ce qui s’est passé le 8 avril. Je vous ai fait 
la promesse à Achraf, qu’une fois de retour aux 
États-Unis, je con�nuerai à vous soutenir, parce 
que c’est notre cause, ma cause. Maliki, arrêtez 
le blocus d’Achraf et laissez entrer des équipes 
médicales pour soigner les blessés. Je demande 
à l’ONU de me�re en place une présence 
permanente, pour protéger la popula�on 
d’Achraf, et que l’armée américaine renvoie 
une force pour faire ce qu’elle a dit qu’elle était 
censée faire et que j’ai fait. Enfin radiez l’OMPI 
de la liste. Ce sont des passionnés de la liberté 
et de la démocra�e. Nous devons les soutenir. 

avan écée Mais j’j’ava
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Un eurodéputé appelle à garder la tête froide pendant la recherche d’une 
solution à long terme sur Achraf

Le président de la délégation pour les relations avec 
l’Irak du Parlement européen, Struan Stevenson, a 
publié ce communiqué après  un voyage en Irak à la tête 
d’une délégation de quatre eurodéputés :

Après mon retour d’un voyage de 
haut niveau en Irak la semaine dernière 
et agissant à la demande du Représentant 
spécial du Secrétaire général des Na�ons 
unies en Irak - Ad Melkert - j’ai tenu des 
réunions urgentes avec Mme Maryam 
Radjavi - Présidente élue de la Résistance 
iranienne et les représentants officiels des 
résidents d’Achraf à l’extérieur de l’Irak le 
mercredi 4 mai 2011, à son siège à Paris. 

En ma qualité de président de la 
déléga�on du Parlement européen pour 
les rela�ons avec l’Irak, je me suis rendu 
en Irak du 26 au 29 avril afin d’y rencontrer 
de hauts responsables irakiens, américains 
et des Na�ons Unies. Le gouvernement 
irakien a expressément interdit à notre 
déléga�on de se rendre au camp d’Achraf. 
Un crime interna�onal a été commis sous 
la forme d’un massacre de 35 civils non 
armés et des centaines d’autres blessés le 
8 avril par l’armée et les forces de sécurité 
irakiennes. Une enquête interna�onale 
indépendante doit être menée et ceux 
qui ont commis ces crimes doivent être 
traduits en jus�ce. 

Cependant, mes collègues et moi-
même avons dit clairement dans nos 
discussions en Irak que nous é�ons prêts 
à rechercher une solu�on à long terme 
et pacifique fondée sur des négocia�ons 
impliquant toutes les par�es, acceptant 
la posi�on que les résidents d’Achraf ne 
peuvent pas rester en Irak sur une base 
permanente et peuvent être assistés 
pour aller dans les 27 États membres de 
l’UE, afin d’éviter de nouvelles effusions 
de sang et de violence. 

J’ai informé Mme Radjavi et les 
représentants des 3400 résidents 
d’Achraf que mes collègues et moi-
même é�ons en train d’examiner et de 
préparer un plan réaliste et pra�que de 
transfert des résidents d’Achraf vers des 

pays �ers et j’espère que ce�e solu�on 
sera annoncée lors d’une conférence de 
presse à Strasbourg le 10 mai. 

Comme je l’ai déclaré dans un 
communiqué de presse publié à Erbil le 
29 avril - nous pouvons alors commencer 
à négocier un accord avec le HCR, l’UE, 
les États-Unis, la MANUI, etc, mais cela 
est totalement subordonné à ce que les 
exigences suivantes soient remplies, à 
savoir: Le retrait des forces irakiennes 
du périmètre d’Achraf, la fin du siège 
d’Achraf, l’accès immédiat des résidents, 
en par�culier ceux grièvement blessés, 
aux services médicaux dans les hôpitaux 
publics et les cliniques privées en Irak, 
et une enquête indépendante sur 
l’incident du 8 avril, où les responsables 
de l’assassinat de 35 civils non armés 
devront rendre des comptes. 

Le transfert forcé des 3400 
résidents d’Achraf à l’intérieur de 
l’Irak, comme cela a été suggéré par 
des sources diverses et évoqué par les 
Américains, n’est pas un choix réaliste 
et pra�que et dans la pra�que ne 
pourrait que préparer le terrain à un 
autre massacre. Si la volonté réelle du 
gouvernement irakien est de faire par�r 
d’Irak les membres de l’Organisa�on 
des Moudjahidine du peuple d’Iran, qui 
vivent à Achraf depuis plus de 20 ans, il 
est préférable qu’au lieu de donner des 
délais qui ne contribuent pas à trouver 
de solu�on permanente et pacifique, 
le gouvernement irakien apporte 

l’assistance et les mesures nécessaires 
pour me�re en œuvre la solu�on 
proposée par ma déléga�on. 

Le transfert forcé de ces 3400 
réfugiés désarmés serait illégal et 
violerait les normes interna�onales et 
des disposi�ons du droit interna�onal 
humanitaire. Pendant ce temps, un 
mois après l’a�aque, alors que les 
forces armées irakiennes équipées 
de véhicules blindés con�nuent 
d’empêcher l’inhuma�on des 35 
vic�mes du raid dans le cime�ère du 
camp, la ques�on du transfert forcé est 
soulevée pour éclipser le massacre du 8 
avril et préparer le terrain à un nouvel 
assaut violent. 

J’espère être en mesure de présenter 
une proposi�on défini�ve pour le 
règlement à long terme de la crise 
d’Achraf à Mme Radjavi et aux résidents 
d’Achraf en début de semaine prochaine. 
Il sera difficile d’obtenir leur accord à une 
proposi�on qui met effec�vement fin à 
des décennies de leur associa�on avec 
Achraf qu’ils considèrent comme leur 
maison. Toutefois, ma déléga�on et moi 
sommes prêts à travailler pour a�eindre 
cet objec�f si les condi�ons de paix et de 
normalité peuvent revenir à Achraf dans 
l’immédiat à court terme. Cela signifie 
de garder son sang-froid et d’évider tout 
effort préven�f des forces de sécurité 
irakiennes ou de toute autre personne 
pour faire par�r de force les habitants 
vers un autre lieu en Irak.

Achraf : Le nombre de haut-parleurs passent à 280 
Installation d’un nouveau poste de torture psychologique
Les agents du Vevak des mollahs, épaulés par les forces armées irakiennes, ont installé le 3 mai 
un nouveau poste de torture psychologique dans la par�e occupée d’Achraf, au nord de la rue 
principale du camp (la rue 100) où ils ont accroché 40 haut-parleurs supplémentaires. Leur nombre 
a�eint désormais les 280. De ce�e manière, la par�e d’Achraf occupée à la suite de l’a�aque 
meurtrière des forces irakiennes le 8 avril sous prétexte de reprendre des terres agricoles, tombe 
sous  le coup des hurlements des agents du Vevak et de leurs mercenaires locaux pour étendre 
la torture psychologique des Achrafiens. Ce�e torture psychologique qui a débuté il y a 15 mois 
et qui couvrent les flancs Ouest, Sud et Est du camp, s’étant désormais aussi depuis le 3 mai au 
flanc Nord. Les forces irakiennes, le 1er mai ont transféré un mirador de l’extérieur du camp dans 
la par�e occupée et l’ont mise à la disposi�on des agents du Vevak pour qu’ils y installent 40 
haut-parleurs.

Forces et blindés irakiens dans le camp d’Achraf

Nous sommes prêts 
à négocier mais à 
ces conditions :
- le retrait d’Achraf 
des forces 
irakiennes
- la fin du siège
- l’accès immédiat 
aux soins médicaux
- une enquête 
indépendante sur 
l’incident du 8 avril
_________________

Struan Stevenson

’’
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“Entendez-vous la voix de Saba?” 
Reza Haft-Baradaran, père de Saba, 29 ans, membre des Moudjahidine du peuple 
d’Iran, tombée martyre lors de l’attaque des forces irakiennes aux ordres de Maliki 
contre Achraf le 8 avril, raconte comment sa fille a été délibérément achevée.

« Je m’appelle Reza, je suis le père de Saba. 
Samedi 9 avril 2011, vers 5h30, alors que dans 
un hôpital, gardé comme un prisonnier par 
deux soldats, j’appelais les gens à faire un don 
de sang pour sauver la vie de Saba, un troisième 
soldat est arrivé et m’a dit: «Ta fille est morte!» 
Je me suis précipité à l’unité de soins intensifs de 
l’hôpital Adnan Kheyrallah de Bagdad: le visage 
de Saba était blanc comme de la cire et tous les 
signaux sur le moniteur avaient cessé. Il n’y avait 
plus aucun signe de vie. C’était le point final 
d’une lu�e de 14 heures. Depuis le raid sauvage 
des forces de Maliki contre les réfugiés non 
armés du camp d’Achraf, au cours duquel Saba 
avait été blessée à la cuisse, l’artère fémorale 
coupée et l’os fracturé.

J’ai compris qu’ils avaient mis en place un 
tunnel infernal de mort lente pour achever, sous  
couvert de traitement, tous ceux qu’ils avaient 
manqué de tuer sur le coup sur le terrain. Du 
soi-disant hôpital du Nouvel Irak d’Achraf à la 
route principale menant à Baquba, il y a environ 
deux kilomètres. Sur ce chemin, ils nous ont 
arrêtés sept fois. Au dernier arrêt, j’ai dit au 
commandant irakien qui avait stoppé le convoi 
sans aucune raison et qui voulait renvoyer les 
accompagnateurs des blessés à Achraf, que 
Saba était dans un état cri�que et qu’il devait 
laisser le convoi repar�r de toute urgence. Il a 
murmuré à son voisin : « Comme c’est bien ! 
Nous on veut qu’ils meurent tous. »

Nous avons mis deux heures pour a�eindre 
la route principale. C’était la première étape 
pour perdre du temps. Puis, ils nous ont 
emmenés à l’hôpital de Baqouba, alors que le 
directeur de l’hôpital installé à Achraf, savait 
que Saba ne pouvait être opérée qu’à Bagdad.   
A Baquba, les médecins ont dit que Saba devait 
être immédiatement évacuée sur Bagdad. 

L’officier irakien Ra’ed Yasser, est venu 
me dire : «  Si tu veux sauver la vie de Saba, 
qui�e les Moudjahidine du peuple et je te 
donnerai les meilleurs moyens pour la soigner 
immédiatement. Ensuite on vous emmènera 
dans les meilleurs pays, comme la France, ou là 
où tu voudras aller.» 

 « Je me suis alors souvenu de la prison 
d’Evine et de ses tor�onnaires dans les années 
1980 à Téhéran. Saba depuis son jeune âge 
était familiarisée avec les murs des prisons. Elle 

s’endormait au son de la torture et se réveillait 
avec le bruit de la torture. 

« Finalement, après avoir souffert de 
nombreuses difficultés pendant l’enfance de 
Saba, nous avons qui�é l’Iran. Nous sommes 
arrivés à Achraf et au bout de quelque temps, 
nous avons envoyé Saba et sa sœur en 
Allemagne, pour qu’elles puissent bénéficier 
de tous les moyens pour vivre et étudier. Mais 
il semble que ce bruit de la torture n’a cessé 
de résonner dans ses oreilles. Ce bruit est 
bientôt devenu celui de la torture de toute la 
na�on iranienne par la dictature religieuse, et 
il a poussé Saba à agir pour libérer sa patrie. 
Finalement, Saba a choisi Achraf. Le refuge des 
passionnés de la liberté de l’Iran. 

Après avoir perdu une demi journée dans le 
trajet d’Achraf à Baqouba, alors que je la voyais 
fondre comme une bougie sous mes yeux, 
se vidant de son sang dans une hémorragie 
interne, il a fallu une fois de plus, que tous les 
deux nous traversions une épreuve. Nous avons 
dit à l’officier irakien : « En Irak, nous demandons 
juste d’avoir accès aux mêmes moyens que les 
gens ordinaires. Il faut seulement se rendre 
à Bagdad le plus vite possible. » Ce�e phrase 
a suffi pour que l’ennemi  prolonge la mort 
lente sous la torture de Saba par des retards 
supplémentaires, de telle manière qu’après 
environ 14 heures d’hémorragie interne, nous 
sommes arrivés à 21 heures au bloc opératoire. 

« Alors qu’il m’était interdit de me déplacer, 
ils m’ont dit de trouver du sang pour Saba. Ce 
tunnel de torture a pris fin avec le martyre de 
ma fille. Le feu de son visage innocent, cherchant 
l’air avec difficulté, reste gravé dans mon cœur 
pour l’éternité. Ces criminels ne m’ont même 
pas res�tué son corps. 

Quelqu’un a-t-il entendu la voix de Saba? 
Où est la part de droits humains de Saba  et de 
ses droits en tant que personne? Et la part des 
frères et des sœurs de Saba à Achraf? 

Il y a-t-il une conscience éveillée pour 
demander : Pourquoi? Pourquoi Maliki verse-
t-il le sang des membres des Moudjahidine du 
peuple sur ordre des mollahs au pouvoir en Iran? 
Pourquoi tout le monde se tait ? Vous n’avez 
donc pas entendu Saba ?  Ses derniers mots ont 
été : «Nous avons résisté jusqu’au bout et nous 
résisterons jusqu’au bout. » 

« Nous avons résisté jusqu’au 
bout et nous résisterons 

jusqu’au bout. »
___________________

Saba Haftbaradaran, quelques 
heures avant sa mort

Arrestation de parents 
d’Achrafiens

Dans la ma�née du 1er mai, des agents des 
services de renseignement des mollahs, le 
Vevak, ont lancé des raids aux domiciles 
de plusieurs familles de sympathisants de 
l’organisa�on des Moudjahidine du peuple 
d’Iran (OMPI) et de parents de martyrs, 
tués lors de l’a�aque meurtrière du 8 avril 
à Achraf. Ils ont arrêté plusieurs d’entre 
eux et les ont incarcérés à la sec�on 209 
de la prison d’Evine. Voici les noms de huit 
d’entre eux :

• M. Mahmoud Azimi, ancien prisonnier 
poli�que des années 80, sympathisant de 
l’OMPI. Il compte deux enfants à Achraf. 
Nastaran Azimi, sa nièce, a été tuée lors 
du massacre du 8 avril à Achraf. 
• Mme Sedigheh Moradi, 50 ans, ancienne 
prisonnière poli�que des années 1980, 
condamnée à 4 ans de prison pour sa 
sympathie à l’égard de l’OMPI.
• Mme Arya Ha’eri, dont le fils et le beau-
frère se trouvent à Achraf. Son époux, 
Machallah Ha’eri est incarcéré pour les 
mêmes raisons depuis 2009. Condamné 
à 15 ans de prison pour « Moharebeh » 
(guerre contre Dieu), il se trouve dans 
une situa�on drama�que vu la grave 
détériora�on de sa santé. 
• Mme Negar Ha’eri, fille de Arya Ha’eri, 
dont le frère et l’oncle sont à Achraf.
• M. Hossein Hadj Agha’i, fils de 
Mohammad Hadj Agha’i militant de 
l’OMPI qui a été exécuté le 24 janvier 
2011 sur ordre de Khamenei, le guide 
suprême des mollahs. 
• M. Hossein Sodagari, ancien détenu 
poli�que sympathisant de l’OMPI dans 
les années 1980. Il avait déjà été arrêté 
pour avoir par�cipé à une cérémonie à 
la mémoire des vic�mes du massacre 
des prisonniers poli�ques de 1988 au 
cime�ère de Khavaran de Téhéran. 
• Mme Tahereh et M. Pouyan Sodagari, 
épouse et fils de M. Sodagari.

L’arresta�on arbitraire des familles 
d’Achrafiens et de sympathisants de 
l’OMPI trahit la peur du régime aux abois 
du sou�en croissant qu’apporte le peuple 
iranien aux Achrafiens héroïques et à la 
vague d’indigna�on que suscitent les 
crimes des mollahs et de leurs agents en 
Irak. 
La Résistance iranienne appelle 
l’ensemble des instances interna�onales 
et des organes des droits de l’homme, en 
par�culier le Haut commissaire des droits 
de l’homme de l’ONU et le rapporteur 
spécial sur les arresta�ons arbitraires, 
à prendre des mesures urgentes pour 
me�re fin à la répression des familles 
sympathisantes de l’OMPI et faire libérer 
l’ensemble des prisonniers poli�ques en 
Iran. 


