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N° 373 Bulletin d’information de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la Résistance iranienne 23 mai 2011

Paris - 13 mai 2011

LA VICTOIRE DE LA JUSTICE 
ET DE LA RESISTANCE IRANIENNE

Non-lieu pour Maryam Radjavi et la Résistance iranienne 
Fin des accusations de terrorisme dans l’affaire du 17 juin 2003 

Attendu qu’il ne résulte pas de l’information 
des charges suffisantes contre [24 personnes-
ndlr] d’avoir commis les infractions 
d’association de malfaiteurs en vue de 
préparer des actes de  terrorisme et de 
financement d’une entreprise terroriste; 
ordonnons le non-lieu à suivre de ces chefs 
contre quiconque et contre les susnommés.
(Ordonnance de non-lieu)

Les juges  d’instruction reconnaissent que 
l’action de l’opposition iranienne s’inscrit 
dans le cadre  du droit légitime de résister à la 
dictature. (Me William Bourdon)

La défaite, c’est incontestablement celle 
du régime iranien et de son bras armé, le 
ministère du Renseignement, le VEVAK. 
(Yves Bonnet)

Du point de vue des autorités judiciaires 
françaises, le régime iranien est hors-la-loi. 
(Me Thierry Lévy)
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Reconnaissance de la légitimité de la Résistance iranienne

Les juges d’instruction antiterroriste ont 
prononcé un non-lieu pour les accusations de 
terrorisme et de financement de terrorisme 
concernant les 24 personnes mises en examen 
dans l’affaire contre les opposants iraniens. 
Selon l’ordonnance des juges d’instruction, 
il n’y a plus de mis en examen pour ces 
accusations dans ce dossier. Les avocats de 
la défense se réjouissent de cette décision 
et soulignent qu’il aurait fallu aboutir à cette 
conclusion bien plus tôt.
Dès le début des mises en examen le 17 juin 
2003, les avocats ont insisté sur la vacuité 
totale de ce dossier et les manipulations 
des services secrets français et déclaré qu’il 
résultait d’un marchandage commercial et 
de la complaisance politique avec le régime 
des mollahs. A diverses étapes, la défense 
a présenté des preuves incontestables qui 
ne laissaient aucun doute sur la nature de ce 
dossier. 
Nous avons insisté dès le début sur le fait qu’il 
n’existe aucune preuve contre nos clients dans 
ce dossier. Il ne s’agit que de désinformation 
propagée par les mollahs par le biais de leurs 
agents de renseignement. Les avocats ont 
relevé des indices irréfutables sur les traces 
des agents de ce régime dans ce dossier. 
Nous avons demandé à maintes reprises un 
procès, car nous étions convaincus qu’il se 
transformerait en un procès du régime iranien 
et de ses collaborateurs en France. 
Nous avons également souligné que la 
Résistance contre la dictature des mollahs est 
un droit légitime du peuple iranien et que les 
accusations de terrorisme contre nos clients 
pour résister à un régime terroriste et répressif 
a été contraire à un droit international 
unanimement reconnu, soit le droit légitime 
de résister à la tyrannie. Or, on reconnaît 
aujourd’hui que ces accusations trouvent 

leur source dans la liste des organisations 
terroristes de l’Union européenne sur laquelle 
était placée l’organisation des Moudjahidine 
du peuple d’Iran (OMPI) à la demande du 
régime de Téhéran. L’OMPI a été retirée de 
cette liste en janvier 2009 suite aux décisions 
de la Cour européenne de justice.
Aujourd’hui, ce que nous avons répété pendant 
ces huit années, se trouve confirmé. Les juges  
d’instruction reconnaissent que l’action de 
l’opposition iranienne s’inscrit dans le cadre  
du droit légitime de résister à la dictature. 
Puisque la loi internationale reconnaît le droit 
de résister pour la liberté de chaque individu. 
C’eut été un déshonneur pour la France de 
traduire en justice des résistants au terrorisme 
d’Etat, soit celui des mollahs. Par conséquent, 
la décision des juges d’instruction ne fait que 
réhabiliter la France.

Les accusations introduites par la suite n’ont 
servi qu’à justifier et faire traîner un dossier 
vide.
Cette décision, si elle est essentielle, doit être 
suivie le plus vite possible d’une deuxième 
ordonnance de non-lieu pour les 9 personnes 
qui restent mises en examen pour des 
infractions financières.
En raison de ce dossier fabriqué de toute pièce, 
nos clients ont été injustement assaillis par 
diverses accusations. Ces accusations n’ont 
servi qu’à offrir une légitimité au régime des 
mollahs qui voulait diaboliser son opposition 
démocratique. Ce dossier a eu de graves 
conséquences néfastes  pour nos clients. C’est 
pourquoi nous demandons que des décisions 
rapides soient prises pour restituer les biens 
saisis en 2003 lors de l’opération policière 
d’Auvers-sur-Oise de nos clients.

Me William Bourdon a publié le 
communiqué suivant à la suite de 

l’ordonnance de non-lieu

Nos clients ont été injustement assaillis par diverses accusations qui n’ont 
servi qu’à offrir une légitimité au régime des mollahs qui voulait diaboliser 
son opposition démocratique. 

17 juin 2003: Immédiatemment après le raid de 1300 policiers (d) des dizaines d’Iraniens 
vont mener une grève de la faim de 17 jours (g), jusqu’à la libération de tous les interpellés. 

orienté de ces dernières années. La décision 
est clairement une grande victoire pour la 
Résistance iranienne.
• L’ordonnance conclut au terme de 
dix années d’information judiciaire, 
qu’aucune preuve n’a été trouvée pour 
étayer l’allégation de terrorisme. Par 
conséquent les activités de l’Organisation 
des Moudjahidine du peuple d’Iran, 
même quand elle est engagée dans une 
campagne militaire contre le régime 
iranien, s’inscrivent dans le cadre de la 
résistance légitime.
• Le Parquet de Paris reconnaît également 
l’absence de preuves et prend à l’avance des 
réquisitions de non-lieu.  
• L’ordonnance ainsi que le réquisitoire 

adressé par le Parquet, rendent clair que 
l’étiquette de terroriste collée à l’OMPI, 
en particulier l’inscription sur la liste du 
terrorisme de l’UE, était la cause principale 
de la procédure de mise en examen des 
individus le 17 juin 2003.

Le contexte
• Le 17 juin 2003, à 06h00, quelque 1.300 
policiers lourdement armés et masqués 
attaquent les bureaux du Conseil national 
de la Résistance iranienne et 12 autres 
domiciles de réfugiés iraniens dans la 
banlieue parisienne. Pour les autorités 
françaises, cette attaque est sans 
précédent dans les annales de ces 30 
dernières années. 17 personnes sont mises 

La justice française a annulé les accusations 
de terrorisme contre des membres de la 
Résistance iranienne

L’ordonnance
• Le 11 mai 2011 le juge d’instruction du 
parquet antiterroriste de Paris a rendu 
une ordonnance de non-lieu pour les 
accusations de terrorisme et de financement 
de terrorisme contre 24 membres et 
sympathisants du Conseil national de la 
Résistance iranienne. Au bout de dix ans, 
la décision historique met fin à l’un des 
dossiers judiciaires les plus politiquement 

Les événements
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 « Depuis les interpellations 
de juin 2003, l’information 

judiciaire a confirmé les liens très étroits 
entre le CNRI, l’OMPI et l’ALNI et le 
rôle primordial de l’état-major basé 
en France. En revanche, il n’a pas été 
démontré que cette activité importante 
depuis la France pouvait être mise en 
relation avec une entreprise terroriste.»

« Le CNRI, l’OMPI et l’ALNI sont 
une seule et même entreprise 
collective ayant pour but de 

renverser le régime en place en Iran (...) 
Le but recherché est donc clairement 
affiché et était connu bien avant qu’une 
quelconque enquête judiciaire ne soit 
initiée sur les activités de l’opposition au 
régime iranien installée à Auvers. » 

 « L’information judiciaire a mis 
en lumière, avec plus ou moins 
de précision, les différentes 

catégories de moyens utilisés (...) qu’ils 
s’apparentent à des actions de guerre 
lors du conflit Irak/Iran par l’utilisation 
d’une véritable armée, l’ALNI, ou qu’ils 
consistent en des actions armées en Iran 
revendiquées par l’OMPI.» 

« La constitution d’une armée 
est incontestablement un acte 
préparatoire à des offensives 

militaires. Ceci ne permet toutefois pas de 
confondre des offensives militaires avec 
des actes de terrorisme. Une offensive 
militaire débouchant sur un combat 
armée entre militaires, identifiés comme 
tels, ne peut pas revêtir une qualification 
terroriste en droit français.»

« L’analyse des communiqués 
permet cependant de faire 

le constat suivant : les cibles  sont 
systématiquement institutionnelles, 
parfois même militaires, et les actions 
militaires sont présentées comme des 
réponses à des crimes commis par le 
régime iranien. »

« Les conseils des personnes  
mises en examen soulignent 
en effet que les actions 

armées menées par l’OMPI ne sont 
que l’expression du droit naturel 
et imprescriptible de résistance à 
l’oppression garanti par l’article 2 de la 
déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen. Ce droit de valeur constitutionnel,  
souligne la défense, est de même reconnu 
sur le plan international, notamment 
par la Charte des Nations unies. De 
plus, affirme la défense, la France a 
longtemps reconnu que l’OMPI exerçait 
une “résistance légitime s’inscrivant dans 
le respect des normes internationales” 
en luttant “contre le régime brutal 
gouvernant l’Iran” puisqu’elle a accueilli 
en France et discuté avec les dirigeants 
de l’organisation et que ceux-ci ont bien 
souvent bénéficié du statut de réfugié 
politique. »

« Le dossier ne contient pas la 
preuve d’une action armée visant 
délibérément la population 

civile. Une telle démonstration validerait 
en effet la qualification terroriste en 
rendant inopérante toute référence 
à la résistance à l’oppression puisque 
la résistance à l’oppression implique a 

minima de viser l’oppresseur, à savoir le 
régime en place,  et non pas l’oppressé, 
c’est-à-dire la population. »

« D’autre part,  que si le Juge 
ne peut pas se permettre de 
qualifier un régime en place de 

régime oppresseur, il ne peut pas non 
plus, en l’absence d’éléments suffisants, 
décider qu’un mouvement d’opposition 
est un mouvement terroriste plutôt qu’un 
mouvement de résistance. Le fait de ne 
pas pouvoir porter une appréciation sur 
le régime iranien sans entrer dans des 
considérations infiniment politiques ne 
signifie donc pas que le juge puisse qualifier 
ipso facto ses opposants de terroristes en 
l’absence de démonstration que ceux-ci 
ne peuvent en aucun se réclamer du droit 
de résistance à l’oppression. En l’absence, 
précisément, de données concrètes, 
d’éléments factuels probants, la règle 
fondamentale de notre code pénal selon 
laquelle le doute doit profiter aux personnes 
poursuivies doit être appliquée et conduit 
en l’espèce à l’abandon de la qualification 
terroriste retenue jusqu’alors.»

« Attendu qu’il ne résulte pas de 
l’information des charges 
suffisantes contre [24 personnes-
ndlr] d’avoir commis les infractions 

d’associations de malfaiteurs en vue de 
préparer des actes de  terrorisme et de 
financement d’une entreprise terroriste; 
ordonnons le non-lieu à suivre de ces 
chefs contre quiconque et contre les 
susnommés. »

en examen sur des charges présumées de 
terrorisme.
• Le prétexte était le terrorisme, mais 
la véritable raison était la politique de 
complaisance avec le régime des mollahs 
couplée avec un intérêt commercial et 
une erreur politique. Un coup d’œil sur la 
situation du CNRI en France, démontre 
clairement la nature politique du raid. 
Comme principale cible du terrorisme 
parrainé par le régime iranien, les bureaux 
du CNRI à Auvers-sur-Oise étaient sous 
protection de la gendarmerie depuis 1981 
et ses responsables étaient escortés par 
la police jusqu’au jour du raid. Ainsi, il n’y 
avait aucune ambiguïté sur les activités du 
CNRI.

Un accord honteux
• Jean-Claude Maurice, ancien rédacteur 
en chef du Journal du Dimanche dans 
un livre intitulé «Si vous le répétez, je le 
démentirai», a révélé qu’en avril 2003, deux 
mois seulement avant l’opération du 17 juin, 
il avait accompagné Dominique de Villepin, 
alors ministre des Affaires étrangères, à 
Téhéran. Par hasard il a assisté à une réunion 
confidentielle entre la délégation française et 
le ministre iranien des Affaires étrangères. Il 
est témoin de la demande du ministre iranien 
à de Villepin d’interdire les activités de l’OMPI 
en France. Il entend le ministre français 
promettre qu’il prendra bientôt des mesures 
à son encontre en France. 
• En mai 2003, le ministre du Commerce se 

Extraits de l’ordonnance

rend en Iran. Il signe un accord commercial 
avec Téhéran pour renforcer les relations 
commerciales.
• Dans les semaines précédant l’événement, 
des contrats de plusieurs milliards de dollars 
sont conclus entre des entreprises françaises 
et le régime iranien.
• En juin 2003, Total et BP sont sélectionnés 
parmi d’autres pour un énorme contrat. 
Quelques jours à peine après l’attaque du 17 
juin, la presse iranienne indique que Total a 
remporté le contrat, malgré une meilleure 
offre de BP.
• L’accord politico-économique couplé 
avec une campagne bien orchestrée de 
diabolisation des Moudjahidine du peuple 
et du CNRI conduit au raid du 17 juin.
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Cette ordonnance de non-lieu montre que 
quand la politique quitte la scène judiciaire, le 
droit reprend ses droits. Quand on a en face 
de nous un juge d’instruction indépendant 
qui examine avec sérénité un dossier, la seule 
décision qui s’imposait depuis des années, 
c’était un non-lieu. Il était temps que cesse 
la criminalisation honteuse de l’opposition 
iranienne. Cette procédure est une tache un peu 
lugubre dans l’histoire de la justice française. 
En effet, il a fallu un juge d’instruction, M. 
Jean-Louis Bruguière, complaisant, pour que 
la justice française accepte d’être prise en 
otage par les mollahs, accepte de prendre 
en otage les dirigeants du CNRI, accepte 
de maintenir une criminalisation honteuse 
de l’opposition iranienne pendant huit ans, 
accepte ainsi de faire le jeu, sciemment, des 
mollahs pour maintenir cette campagne 
immonde de discrédit et de diffamation à 
l’encontre de Mme Radjavi, de ses alliés et 
de ses amis. Donc, M. Bruguière a eu l’oreille 
trop complaisante pour un certain nombre 
d’agendas politiques et commerciaux. Et il 
devra s’en expliquer. 
Aujourd’hui, nous sommes très heureux, 
parce que sur les 24 personnes mises 
en examen, il subsiste 9 personnes pour 
des infractions financières absolument 

 Me William Bourdon

 Yves Bonnet, ancien directeur de la DST

La défaite, c’est incontestablement celle du 
régime iranien et de son bras armé, le ministère 
du Renseignement, le VEVAK. C’est l’échec 
d’une vaste manipulation qui a conduit le 
régime iranien dans les premières semaines de 
l’année 2003, à passer des accords clandestins, 
avec deux pays : les Etats-Unis et la France.
Il s’agissait de mettre un terme définitif aux 
activités de la résistance iranienne, d’une 
part, en dispersant, en annihilant cette force 
considérable que représente l’Armée de 
libération nationale de l’Iran et, d’autre part, 
de mettre également un terme, d’annihiler et 
de disperser le siège et l’état major du CNRI 
placé sous la présidence de Mme Maryam 
Radjavi.  Cet accord accordait à la France un 
certain nombre d’avantages, en substance 
économiques. Le dossier qui a été présenté au 
juge était ni plus ni moins le dossier du VEVAK. 
Toutes les instances judiciaires engagées par 
le CNRI depuis ce 17 juin 2003, sans exception, 
ont connu une issue favorable aux thèses 
du CNRI. La seconde victoire, c’est celle de 
l’OMPI, d’une résistance qui montre depuis 
30 ans qu’elle exerce à l’encontre du régime 
des mollahs, une capacité, une force, une 
cohésion dont nul n’avait idée dans un pays 

comme le nôtre. Cette résistance est conduite 
par Maryam Radjavi et c’est précisément 
pourquoi, le 17 juin 2003, la cible véritable de 
toute cette entreprise abracadabrantesque, 
c’était elle. Parce que Maryam Radjavi mise 
hors course, par évidemment sa garde à vue, 
puis sa détention avec un certain nombre 
de personnes de son état major, l’on pensait 
dans les milieux politiques, puisqu’il y avait 
une intrusion flagrante du politique dans le 
judiciaire, que la résistance ne pourrait pas 
montrer sa capacité à poursuivre le combat et 
que, très vite, les forces se déliteraient. Il n’en a 
rien été : même avec sa présidente en captivité, 
même avec l’essentiel de son état-major sous 
les verrous, la résistance iranienne a continué. 
C ’est dans les heures qui ont immédiatement 
suivi l’arrestation de ces militants, que le destin 
de la résistance iranienne s’est joué. Il s’est joué, 
d’abord par la capacité des résistants iraniens 
eux-mêmes à montrer leur détermination, 
ce que confère ces immolations par le feu 
que Maryam Radjavi a dénoncées en son 
temps et dont on a tenté de lui faire porter la 
responsabilité, mais elle s’inscrit aussi dans le 
prolongement des protestations vigoureuses 
qui ont été formulées par un certain nombre 
de non-Iraniens et en particulier un certain 
nombre de Français. 
Ce sont derrière ces grands français, comme 
Danielle Mitterrand et l’Abbé Pierre, toute 
une foule de petites gens, ceux d’Auvers 
en particulier, qu’il faut aujourd’hui saluer. 
Parce que ces petites gens qui n’avaient rien 
à gagner dans cette affaire, qui n’avaient que 
de la sympathie à montrer et des convictions 
à exprimer, se sont, dès la première minute, 
manifestés aux côtés de la résistance. Cette 
symbiose entre le vrai peuple français, et la 
résistance iranienne a pesé, à ce moment-là, 
très lourd dans la balance. 

De gauche à droite :  
Me Thierry Lévy, Me Marie-laure Barré, 
Me William Bourdon, Maryam Radjavi, 
Yves Bonnet, Me François Serres, 
Me Philippe Champetier de Ribes.

 Me Henri Leclerc - Message

Nous n’avions trouvé au dossier aucun 
élément pouvant justifier ces décisions  
des autorités judiciaires françaises si ce 
n’est l’absurde présomption résultant 
de l’inscription de l’OMPI sur la lite des 
organisations terroristes de l’Union 
européenne.  Nous comprenions  vite qu’en 
réalité ce n’était pas des actions terroristes qui 
leur étaient reprochées, mais l’organisation et 
la participation à  la résistance du peuple iranien 
contre la dictature cruelle  des mollahs avec 
laquelle le gouvernement français avait choisi 
de s’accorder pour des raisons économiques 
évidentes. En ce moment émouvant, je ne 
peux oublier de saluer le grand peuple iranien 
aujourd’hui sous le joug intolérable des mollahs, 
mais qui comme tous les peuples qui résistent, 
saura un jour reconquérir sa liberté et instaurer 
dans son vieux pays la démocratie, la justice 
et le droit. Je salue aussi les résidents martyrs 
d’Achraf et souhaite que l’UE et la Communauté 
internationale ne laissent pas se perpétrer les 
crimes massifs dont ils sont victimes.

Cette décision dit que l’Etat iranien est un Etat terroriste 
et que le combat politique et militaire contre cet Etat-là est 
légitime - Me François Serres“

Extraits de la conférence de 
presse à Paris - 13 mai

secondaires. Nous nous sommes certains 
que la procédure se terminera par une 
ordonnance de non-lieu n° 2 qui mettra un 
terme définitivement à toute la procédure.
Les juges d’instruction ont rappelé que ce non-
lieu se fondait notamment parce que cette 
opposition iranienne incarne le droit légitime 
à la résistance à la tyrannie et à la barbarie. 
C’est sans précédent dans l’histoire judiciaire 
française et c’est très important.
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 Me François Serres

Dans cette affaire, il n’y a pas d’acte de 
terrorisme, tout est lié à l’inscription sur 
une liste qui intervient en 2002. On voit bien 
la mécanique intellectuelle dans laquelle 
on a été mis devant le fait accompli depuis 
maintenant presque dix ans, à savoir que 
l’on inscrit, pour faire plaisir à l’Iran, des 
gens sur une liste. Cette inscription sert à 
ouvrir une procédure judiciaire et tant que 
cette procédure judiciaire n’est pas fermée, 
on prétend qu’on ne peut pas plus enlever 
les Moudjahidines de la liste. On voit ce 
que la justice européenne a dit là-dessus. 
Cette décision est fondamentale. Un juge 
d’instruction, M. Trévidic, reconnaît qu’on 
ne peut pas mettre en place d’entraide 
judiciaire avec l’Iran, que tout ce qui va être 
fourni par l’Iran n’est pas crédible, l’Iran n’est 
pas un Etat avec lequel on entretient des 
relations judiciaires. Ce qui est encore plus 
fondamental, c’est que le juge d’instruction 
considère qu’une législation d’un pays 
démocratique, en matière de terrorisme, 
ne saurait avoir pour but de faire échec 
au droit constitutionnel de résistance à 
l’oppression. 
C’est donc une immense victoire pour 
ceux qui résistent, pour ceux qui résistent 
au-delà de l’Iran contre les dictatures. Et 
un signal ayant pour objet de dire que 
ce n’est pas en France et dans les pays 
démocratiques que l’on saurait accepter 
des plaintes instrumentalisées par l’Iran 
pour remettre en cause le combat légitime 
des résistants.
En définitive, que dit cette ordonnance? 
Si cette organisation n’est plus une 
organisation terroriste, si son combat 
est légitime et s’inscrit dans le droit à la 
résistance, cette décision dit simplement 
que l’Etat iranien est un Etat terroriste et 
que le combat politique et militaire contre 
cet Etat-là est légitime. 

 Me Thierry Lévy

Cette indiscutable victoire de la Résistance 
iranienne permet de mettre en évidence 
trois points importants pour la lutte 
contre le régime tyrannique de Téhéran, 
mais également pour les Français. 
Le premier point est que cette décision 
constitue un acte d’indépendance de 
l’autorité judiciaire. Il faut le saluer comme 
tel, et peut-être saluer la personne et 
la personnalité de Marc Trévidic, saluer 
également les efforts couronnés de succès 
de William Bourdon. Je le dis d’autant plus 
volontiers que je n’étais pas très favorable 
aux démarches qu’il a entreprises auprès 
du juge d’instruction. J’ai eu tort, et je suis 
content d’avoir eu tort.
Le deuxième point est que cette décision 
contient une assez belle définition, 
non pas du terrorisme, puisque le juge 
reconnaît qu’il est assez difficile d’arriver à 
une définition qui fait l’unanimité. Mais en 
revanche, il y a l’affirmation d’un droit à la 
résistance. Je relève cette phrase qui fait 
plaisir à tout le monde, et en particulier 
aux juristes français. 
Il est évident que la décision française 
ne peut pas avoir pour but de réprimer 
des actes qui seraient l’expression du 
droit constitutionnel de résistance à 
l’oppression. Voir affirmé dans une 
décision judiciaire l’existence d’un 
droit constitutionnel de résistance à 
l’oppression est une satisfaction pour 
certains.
Le troisième point est que cette décision 
stigmatise le caractère infréquentable, à 
tout point de vue, du régime iranien.
Autrement dit, la conclusion que l’on 
peut tirer, c’est que du point de vue des 
autorités judiciaires françaises, le régime 
iranien est hors-la-loi.

 Me Marie Laure Barré

Cela fait dix longues années que chacun de 
nos clients porte un poids particulièrement 
lourd, à savoir l’accusation infamante de 
terrorisme. Si nous sommes très heureux 
qu’enfin, il soit reconnu que ces Iraniens, ces 
courageux opposants à un régime barbare  
et  sanguinaire ne sont en aucun cas des 
terroristes, il est affligeant que la justice 
ait mis dix ans à reconnaître ce qu’elle sait 
depuis le départ de ce dossier. Rien ne 
réparera cette infamie qui a été orchestrée 
par nos politiques, aux côtés d’une 
institution judiciaire qui a dysfonctionné.

 Me Philippe Champetier de Ribes

Depuis dix ans, puisque l’information a été 
ouverte en janvier 2001 par le parquet de 
Paris, on a assisté à un simulacre d’instruction 
au cours de laquelle les juges successifs ont 
interrogé à intervalles réguliers les prévenus 
de façon à éviter toute nullité, ont lancé des 
commissions rogatoires pour faire croire 
que des investigations importantes étaient 
menées alors qu’en réalité, le mal avait été 
fait dès l’origine, puisque l’ouverture de cette 
information ayant une cause essentiellement 
politique, ses effets ont été consommés par 
la fameuse rafle d’Auvers-sur-Oise. Il faut 
bien voir que l’étape essentielle a été la 
non-inscription sur la liste des organisations 
terroristes des Moudjahidines du peuple. Ce 
n’est pas moi qui le dis, mais le parquet dans 
son réquisitoire.
Il y a une chose tout à fait singulière 
dans cette affaire : le parquet ouvre une 
information en 2001, manifestement à la 
demande des politiques. Et c’est ce même 
parquet, aujourd’hui en 2011, qui va prendre 
le 22 mars des réquisitions de non-lieu à 
l’égard de la plupart des mis en examen. 
Je crois que c’est une victoire du droit. C’est 
une victoire de la démocratie et que l’on 
peut être fier de ce que notre justice a fini 
par faire dans ce dossier après beaucoup 
d’errements. 

C’est la victoire d’une 
résistance qui montre 
depuis 30 ans à l’encontre 
du régime des mollahs, une 
capacité, une force, une 
cohésion dont nul n’avait 
idée dans un pays comme 
le nôtre - Yves Bonnet

“
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La justice a enfin vaincu la politique de complaisance 
et de marchandage

Intervention de Maryam Radjavi 
à la conférence de presse du 13 mai

appartient uniquement au peuple et à son 
vote. Une Résistance dont le seul crime a 
toujours été de dire NON à la dictature. 
Non à Khomeiny ! Non à Khamenei ! 
Non à Ahmadinejad ! Comme le peuple 
libyen dit aujourd’hui : Non à Kadhafi.

Malheureusement, des millions 
d’euros des contribuables français 
ont été dépensés dans ce dossier au 
service des mollahs. Sans  parler des 
biens personnels, de l’argent saisi à 
une Résistance qui réclame seulement 
la liberté de son peuple. Et le plus 
important, ce sont les vies qui ont été 
perdues et les personnes qui ont été 
assignées à résidence très loin d’ici.

Des agents de Téhéran ont été 
entendus comme témoins et les mollahs 
ont fourni de fausses informations. Et 
c’est ainsi qu’au XXIe siècle, l’instruction 
est devenue inquisition. 

Avec cette étiquette et la fabrication 
d’un dossier de terrorisme, les mollahs ont 
exécuté des parents des Moudjahidine 
d’Achraf ces derniers mois. Ils refusent 
de soigner les prisonniers politiques 
atteints de cancer pour les faire souffrir 
jusqu’à la mort . 

C’est à cause de cette étiquette que 
le 8 avril, Maliki a attaqué Achraf et ses 
résidents sans défense. 22 personnes 
ont été écrasées par des blindés, 35 
ont été tués et 225 ont été blessées par 
balles. Et le crime contre l’humanité et 
le massacre continue à Achraf. Comme 
les documents de Wikileaks l’ont révélé, 
depuis mars 2009, à la demande des 
mollahs, Maliki voulait convaincre les 
Américains de déplacer les résidents 
d’Achraf en Irak. Est-ce la préparation 
d’un nouveau massacre?

Aujourd’hui j’adresse seulement une 
demande précise au Président Sarkozy 
qui a courageusement pris l’initiative 
pour la Libye. Une demande très simple, 
claire et possible : Prenez l’initiative 

internationale de la protection des 
résidents sans défense d’Achraf ! Il suffit 
que le Président Sarkozy présente cette 
demande humanitaire aux Nations Unies 
et au conseil de sécurité de l’ONU. 

Je veux simplement l’arrêt du 
massacre et de la répression des 
résidents d’Achraf qui ont beaucoup 
souffert de cette étiquette de terrorisme 
et de ces dossiers judiciaires fabriqués. 

Le 9 mai, M. Struan Stevenson a 
annoncé  la solution proposée par le 
Parlement européen qu’il a envoyée 
au président français. Le lendemain, 
Mme Ashton a qualifié l’attaque 
de déplorable et l’a condamnée 
fermement. Elle a souligné que 
l’enquête et la condamnation sur ce 
dossier sont définitives. Je demande au 
gouvernement français d’agir pour la 
protection des résidents d’Achraf afin 
que le crime et la violence ne se répètent 
pas. 

Le 7 mai, le parti socialiste a 
annoncé sa position et je l’en remercie. 
Une majorité à l’Assemblée et au sénat 
français, ainsi que 5000 maires de 
France ont déjà déclaré leurs positions 
remarquables pour la protection 
d’Achraf. 

Permettez-moi de rendre hommage 
avec respect à la mémoire de l’Abbé 
Pierre, ce grand défenseur d’Achraf. Je 
remercie aussi le peuple français, les 
personnalités, les partis et le parlement 
français. 

Je demande au Président Sarkozy 
d’agir vite dans le cadre humanitaire afin 
de protéger les combattants de la liberté 
de l’Iran à Achraf.

Je pense que le peuple iranien veut 
aussi que la France se place à ses cotés 
et non du côté des mollahs barbares.

Maintenant il est temps d’agir. 
Nous ne voulons pas rester dans le 

passé. Nous voulons construire le futur. 

Ceux qui, 
pour justifier la 
collaboration 

avec les 
mollahs, ont 
bombardé 

d’accusations 
la Résistance 

doivent 
répondre: 
Pourquoi, 

pour servir les 
mollahs, se 

sont-ils livrés à 
la diabolisation 
de l’opposition 
démocratique ?

La justice a enfin vaincu la politique 
de complaisance et de marchandage. 
Le juge d’instruction vient de prononcer 
un non-lieu sur les accusations de 
terrorisme. Une fois de plus, la légitimité 
de la Résistance iranienne pour la liberté 
est démontrée.

Au bout de dix ans, la justice 
française a non seulement reconnu que 
l’accusation de terrorisme n’a aucune 
valeur, mais a aussi reconnu qu’elle était 
sans fondement depuis le début. Je 
voudrais ici remercier infiniment tous 
nos avocats pour leurs efforts.

La justice française a également 
reconnue que cette accusation était 
uniquement fondée sur l’inscription de 
l’OMPI sur la liste noire européenne. 
Nous disons depuis le début que ce 
dossier est vide et que le seul objectif 
était de satisfaire la demande des 
mollahs d’éliminer la résistance. Mais 
c’est un échec total parce qu’il s’agit 
d’une juste résistance qui a des racines 
profondes dans la société iranienne.

Ceux qui, à Téhéran, ont promis 
d’attaquer les bureaux du CNRI à 
Auvers-sur-Oise, doivent répondre 
aujourd’hui. Jean-Louis Bruguière qui a 
ordonné la rafle du 17 juin 2003, doit dire 
pourquoi il a utilisé la justice française 
pour satisfaire les mollahs.

Ceux qui, pour justifier la 
collaboration avec les mollahs, ont 
bombardé d’accusations la Résistance 
doivent aujourd’hui répondre. Pourquoi, 
pour servir les mollahs, se sont-ils 
livrés à la diabolisation de l’opposition 
démocratique ?

Aujourd’hui, j’accuse les hommes 
politiques de cette époque de 
collaboration avec le régime iranien dans 
la répression de la résistance du peuple 
iranien. J’accuse ces collaborateurs 
d’avoir sacrifié les valeurs et la dignité de 
la France. 

Peut-être ne seront-ils jamais 
jugés pour leurs actes, mais le procès 
des consciences, le procès de l’opinion 
publique française, a déjà commencé 
et il rendra son verdict. Aujourd’hui, 
c’est devant ce tribunal qu’ils doivent 
répondre de leurs actes. Comment 
vont-ils justifier leur collaboration avec 
un régime répressif ? Comment vont-ils 
justifier la répression d’une Résistance 
légitime qui ne demande que la liberté 
d’expression et des élections libres ? 
Une Résistance pour qui la souveraineté 
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Fête de la victoire et de la solidarité à Auvers-sur-Oise

Maryam Radjavi 
Avec la clôture de ce dossier, le 
plus grand investissement et projet 
politique du régime des mollahs en 
France et dans toute l’Europe est parti 
en fumée. Le complot intégriste pour 
démanteler la Résistance est réduit 
en poussière. La Résistance iranienne 
n’a aucun rapport avec le terrorisme. 
Ni la Résistance française, ni De 
Gaulle, ni Mitterrand, ni la Résistance 
iranienne, n’ont jamais eu de rapport 
avec le terrorisme. La Résistance 
pour la liberté, pour un changement 
de régime, était, est et sera légitime, 
juste et nécessaire, jusqu’au jour où 
l’Iran sera entièrement débarrassé 
du régime du guide suprême.
Honneur  à ceux qui ont fait preuve 
de persévérance sur la voie de la 
justice. Honneur à ces groupes et 
personnalités iraniennes qui, malgré 
toutes les divergences politiques 
et idéologiques, ont pris la défense 
de la Résistance. Honneur à ces 
hommes et ces femmes de principe 
qui, comme Danielle Mitterrand, ont 
fait front contre cette campagne 
ignoble. Et je rends hommage à la 
mémoire de l’Abbé Pierre et d’Aimé 
Césaire, de Lord Slynn et d’Adrien 
Zeller, qui avaient pris fait et cause 
pour la Résistance et le peuple 
iranien. 
Le prétexte de l’attaque du 17 juin 
était le terrorisme. Aujourd’hui à 
Achraf, le prétexte, ce sont des 
terres agricoles et la souveraineté 
populaire irakienne. A l’époque, de 
Villepin et Kharazi étaient assis à 
la même table de marchandage. 
Aujourd’hui Khamenei et Maliki 
palabrent sur Achraf. A l’époque, 
des scellés avaient été posés sur les 
bureaux du CNRI et aujourd’hui une 
partie d’Achraf est occupée avec 
des blindés. A l’époque ils disaient, 
et aujourd’hui ils disent encore, que 
la Résistance est finie. Mais cette 
même bénédiction et victoire de 
Dieu qui nous est venue en aide le 17 
juin, cette même volonté libératrice 
qui se reflète dans la résilience et le 
dévouement des membres de ce 
mouvement et qui a fait gagner la 
Résistance, c’est elle aujourd’hui qui 
fera gagner Achraf.
La Résistance du peuple iranien, en 
aucune circonstance, quel que soit le 

Iraniens, Auversois, Vald’oisiens et diverses personnalités, comme le député Jean-Pierre Brard, le maire 
d’Auvers Jean-Pierre Béquet, Anissa Boumediene ancienne première dame d’Algérie, Pierre Bercis, président des 
Nouveaux droits de l’Homme, Abderahmane Dahmane, président des musulmans démocrates, ou encore Paulo 

Casaca ancien député européen, ont fêté le non-lieu le 14 mai à Auvers-sur-Oise après huit années de soutien 
sans faille à la Résistance iranienne. Extraits d’interventions:

prix et quelles que soient les pressions, 
n’a jamais cédé et ne cédera jamais 
sur le droit à la liberté, le droit de la 
souveraineté populaire en Iran, le droit 
de résister à la dictature et au fascisme 
et sur ses droits légaux. Comme je l’ai 
dit lors du premier anniversaire du 17 
juin, si résister pour la liberté est un 
crime, nous sommes fiers de ce crime 
et nous sommes prêts à en payer 
le prix, quel qu’il soit, mais nous ne 
céderons pas un pouce de la Résistance 
pour la liberté. 
Mais comme je l’ai déjà dit, nous 
ne regardons pas vers le passé, au 
contraire, nous nous tournons vers le 
futur.

Jean-Pierre Béquet : Tout le monde 
savait très bien depuis le premier jour 
qu’il n’y avait rien dans le dossier. 
Mais il a fallu quand même huit ans 
pour prononcer ce non-lieu. Parce que 
pendant ce temps-là, évidemment, 
ça pouvait freiner la marche de la 
résistance iranienne. L’objectif était 
d’empêcher, de freiner, de démanteler, 
comme on disait. Ils pensaient qu’en 
arrêtant, en limitant les moyens, la 
résistance iranienne serait anéantie, 
serait démantelée, qu’elle n’aurait 
plus d’existence nulle part, qu’elle se 
réduirait, qu’elle disparaîtrait. Et bien, 
c’est tout le contraire qui s’est produit. 
Grâce, il faut le dire, à votre ténacité. 

Grâce à votre courage. Grâce à votre 
capacité à expliquer, à convaincre. 

Paulo Casaca : Toute la résistance 
iranienne, tout le peuple iranien, 
tous les démocrates, tous ceux qui 
aiment la liberté sont aujourd’hui 
des gens certainement heureux pour 
voir finalement ce procès qui a duré 
presque dix ans terminé. Il faut ouvrir 
maintenant le procès de l’opinion 
publique. Parce qu’il faut savoir 
comment et pourquoi un mensonge 
si grossier a été maintenu pendant 

La Résistance du 
peuple iranien, 

en aucune 
circonstance, 

quel que soit le 
prix et quelles 
que soient les 
pressions, n’a 
jamais cédé et 

ne cèdera jamais 
sur le droit à la 

liberté, le droit de 
la souveraineté 

populaire en 
Iran, le droit 

de résister à la 
dictature
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tellement longtemps. Ceux qui ont souffert le plus, le plus directement, qui 
sont maintenant à Achraf, qui sont complètement innocents, on va faire de 
notre mieux pour les défendre, pour assurer qu’ils ne seront plus massacrés. 
Que la France et toute l’Europe seront là pour arrêter ce massacre ignoble.

Pierre Bercis: Nous sommes, vous et nous, une grande famille, nous n’en 
sommes plus à des rapports politiques. L’avenir le démontrera encore. 
Et, dans une famille, on vit ensemble les événements. Des événements 
douloureux et des événements heureux. J’espère qu’à l’avenir, il n’y aura 
que des événements heureux. Maintenant, pour vous et nous, l’horizon est 
un peu dégagé, on n’a plus besoin de regarder dans le rétroviseur, comme 
vous le rappeliez tout à l’heure. On peut regarder devant, entièrement 
devant, notamment, il était rappelé aussi, au niveau de la sortie de la liste des 
terroristes par les États-Unis d’Amérique.

Anissa Boumediene : Le mouvement de Résistance iranien a montré une 
grande persévérance. Et cette persévérance, et cette leçon de courage, 
est aussi une leçon pour nous, pour tous les autres peuples qui luttent pour 
les idéaux de la démocratie, de la liberté, de la fraternité, de la paix dans le 
monde. Aujourd’hui, je voudrais particulièrement m’adresser aux habitants 
d’Achraf. Parce que, il y a encore peu, ils ont souffert énormément, ils l’ont 
payé de leur sang, ils l’ont payé de leurs blessures, et ils nous ont donné une 
leçon de courage extraordinaire, car quelles qu’aient été les menaces, quels 
qu’aient été les haut-parleurs qui les harcelaient nuit et jour pour les rendre 
fous, quel qu’ait été le terrorisme aussi bien psychologique que physique, ils 
ont résisté.

Abderrahman Dahmane: Maryam c’était le symbole de la résistance. 
Maryam c’était le symbole contre les mollahs, contre le terrorisme. Ce n’était 
pas une terroriste. C’est celle qui disait aux uns et aux autres : Nous sommes 
des musulmans, nous sommes des démocrates et nous ne voulons rien 
d’autre que vivre en paix. Et ce mouvement a pris de l’ampleur. D’année en 
année, chère Maryam, il y a eu des milliers et des milliers de gens qui vous 
entourent, venant de l’Europe, venant de toute la France. Quelle victoire !

Le maestro Mohammad Chams et la chanteuse Guissou Chakeri.Une marche qui va conduire jusqu’au bord de l’Oise

En souvenir de feus Adrien Zeller, Lord Slynn, l’Abbé Pierre et 
la Vald’oisienne Ginette Lefèvre, qui ont défendu coeur et âme 
la Résistance iranienne et Achraf.


