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Révélations : Le massacre à Achraf avait été planifié
Dans une conférence de presse à Paris, le 19 avril, le 
président de la commission de la paix du CNRI, M. 
Mehdi Abrichamtchi, a rendu public un document ultra 
confidentiel, obtenu par la Résistance au sein du régime 
iranien : le 8 avril, le commandant de la 5e division de 
l’armée de terre irakienne désigne les habitants d’Achraf 
comme des «ennemis» et  donne pour mission à cinq 
bataillons d’occuper par la force des secteurs du camp où 
toute résistance devra être réduite à néant. Le résultat de 
cette mission dont le premier ministre irakien Nouri Maliki 
a chargée la 5e division, est de 35 Achrafiens tués et 346 
autres blessés. M. Abrichamtchi a également révélé que la 
Force terroriste Qods des pasdarans a pris une part directe 
à la planification de cette opération.

Manifestation à Paris devant le Quai d’Orsay 
pour demander l’envoi d’urgence d’une mission 
d’enquête internationale indépendante à 
Achraf 

Des ONG demandent à l’ONU de 
sécuriser le camp                   Page 3

Un 35e martyr de 
l’attaque meurtrière 
du 8 avril

Bahman Atighi, membre des 
Moudjahidine du peuple d’Iran, âgé de 
38 ans et qui faisait partie des blessés de 
l’attaque du 8 avril contre Achraf est décédé 
après seize jours de souffrance par manque de soins médicaux le 
23 avril à l’hôpital de Baquba.

Ces deux dernières semaines, les médecins d’Achraf et les 
représentants des Achrafiens ont fait part à de multiples reprises 
aux forces américaines et aux représentants de l’ONU de la 
situation de M. Atighi et insisté sur la nécessité de le transférer à 
l’hôpital militaire américain. Les forces irakiennes ont également 
empêché son transfert dans un hôpital de Bagdad ou d’Erbil. 

Bahman Atighi, qui avait rejoint il y a 14 ans les rangs de 
l’OMPI à Achraf, avait reçu le 8 avril une balle tirée par les forces 
irakiennes dans le bas du dos et la colonne vertébrale entraînant 
une rupture de la moelle épinière. N’ayant pas reçu de soins à 
l’hôpital de Baquba, son état s’est rapidement dégradé entraînant 
une grave infection à l’impact de la balle. 

La responsabilité du meurtre de Bahman Atighi incombe 
doublement à Maliki en raison de l’attaque meurtrière du 8 avril 
et en raison des obstacles posés aux soins.

Bahman Atighi

La vague de condamnations 
internationales du 
gouvernement irakien 
s’intensifie                              Page 4

Appel 
international 
pour sauver la 
vie des blessés 
graves à Achraf

Page 3 

De g. à dr. : Jacques Attali, Mehdi Abrichamtchi et François 
Serres qui organisait la conférence
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Maliki et les mollahs ont préparé ensemble l’attaque d’Achraf 
Dans une conférence de presse à Paris, ce 19 avril, organisée par le Comité international des juristes en défense d’Achraf, le 
CNRI a révélé des documents et de nouveaux détails sur l’attaque meurtrière des forces aux ordres de Maliki contre Achraf. 
Jacques Attali, ancien conseiller du président Mitterrand, Patrick Baudouin, président d’honneur de la FIDH, et François 

Serres, directeur exécutif du Comité international des juristes en défense d’Achraf, ont pris la parole.

Me François Serres, avocat et 
directeur exécutif du Comité 
international des juristes en défense 
d’Achraf
Cette intervention a été mise en 
oeuvre par les autorités irakiennes 
avec l’appui de milices iraniennes, 
notamment la force Qods présente 
sur le sol irakien. De nombreuses 
lettres ont averti la communauté 
internationale, notamment le 
Président américain et la secrétaire 
d’Etat Clinton, des risques 
extrêmement graves pesant sur la vie 
des résidents d’Achraf, compte tenu 
des menaces précises proférées par 
M. Maliki suite à ses visites répétées 
en Iran et à sa désignation comme 
premier ministre. Tout le  monde 
était averti. Ce qui me paraît encore 
plus grave, et je voudrais vraiment 
insister là-dessus, c’est que quelques 
heures avant l’attaque du camp, les 
Nations unies, l’UNAMI ainsi que 
les Etats-Unis ont été informés.

Jacques Attali, économiste et 
écrivain
Achraf est un camp où les gens sont 
maltraités, martyrisé, massacrés. 
Dans des conditions qui ne 
devraient pas avoir lieu, puisqu’en 
principe l’Irak est devenu un 
pays démocratique et où l’armée 
américaine a encore une présence 
forte qui devrait justifier que ce 
genre de choses ne se produise plus. 
Nous sommes vraiment dans un 
cas de non assistance à personne en 
danger par des forces démocratiques  
qui devraient créer les conditions de 
cette assistance. On peut rêver d’une 
situation où ces camps auraient un 
statut d’extra-territorialité et de 
protection internationale, lesquels 
seraient placés clairement sous le 
contrôle des Nations unies avec 
une protection au sens de l’article 
37 de la charte des Nations unies 
qui assureraient qu’en cas de 
menace sur l’intégrité de ces camps, 
des interventions puissent avoir 
lieu de la part de la communauté 
internationale.

Mehdi Abrichamtchi, président 
de la commission de la Paix du 
CNRI
Nous sommes en présence d’un 
document ‘top secret’ de l’armée 
irakienne. En bas, dans la liste 
des destinataires, il est précisé 
que 10 exemplaires seulement 
seront distribués. Selon ce plan 
d’opération, les effectifs de cinq 
bataillons de l’armée irakienne, 
dont un bataillon mécanisé et un 
bataillon blindé, ont été engagés 
contre les Achrafiens sans armes 
et sans défense. Un bataillon de 
la 9ème armée a aussi été engagé. 
Il est précisé sur la 1ere  page du 
document qu’Achraf doit être pris 
par la force. Le document désigne 
aussi à 7 reprises les résidents 
d’Achraf comme ‘ennemi’.
Ce document, signé par l’officier 
d’état-major, le général de 
brigade Ziya Kazem Danbous, 
commandant de la 5ème division 
d’infanterie irakienne, montre 
clairement que le massacre était 
une opération militaire en bonne 
et due forme planifiée au plus haut 
niveau de la hiérarchie de l’armée 
irakienne.
La Résistance iranienne détient des 
documents précis et irréfutables 
montrant que l’attaque a été 
lancée sur l’ordre personnel de 
Maliki. Elle présentera ces preuves 
aux tribunaux.
La Force Qods des pasdaran a 

été impliquée dans la planification 
et l’exécution de cette opération. 
Le général des pasdaran Ghassem 
Soleimani, le chef de la Force 
Qods, a personnellement supervisé 
la conception et la planification de 
l’attaque. Des officiers de la Force 
Qods étaient présents pendant 
l’assaut et sont donc impliqués 
dans la tuerie. L’anéantissement 
d’Achraf était la condition 
principale du régime iranien pour 
soutenir Maliki dans un deuxième 
mandat de premier ministre. Ainsi, 
immédiatement après la formation 
du second gouvernement Maliki, le 
régime des mollahs s’est-il employé 
à planifier l’anéantissement 
d’Achraf.

Me Patrick Baudouin, président 
d’honneur de la FIDH et avocat des 
résidents d’Achraf
Je pense effectivement, compte 
tenu des risques évidents existant 
aujourd’hui de renouvellement de 
ce qui vient de se passer à Achraf, 
il me paraît nécessaire d’envisager 
la saisine du Conseil de sécurité des 
Nations unies. Pour que ce Conseil 
de sécurité, comme il l’a fait sur la 
Libye récemment, puisse prendre 
des mesures de protection et prévoir 
d’autre part la saisine du procureur 
de la cour pénale internationale. 
Parce qu’il s’agit à l’évidence au 
minimum de crimes de guerre, 
voire de crimes contre l’humanité.

Me Patrick 
Baudoin (à 

droite), 
Me François 

Serres et 
Mehdi 

Abrichamtchi

Nous sommes 
vraiment dans 
un cas de non 
assistance à 
personne en 
danger par 
des forces 

démocratiques  
qui devraient 

créer les 
conditions de 

cette assistance.
___________

Jacques Attali

‘‘
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Irak: des ONG demandent à l’ONU de sécuriser le camp d’Achraf
AFP, 20 avril - Plusieurs ONG de défense 

des droits de l’homme ont demandé à l’ONU 
de garantir la sécurité du camp d’Achraf, 

après l’intervention des forces de sécurité irakiennes qui a causé 
la mort de 34 personnes le 8 avril.

“L’ONU a reconnu la mort des 34 personnes mais aucune 
mesure de protection efficace n’a été prise”, a déclaré aux médias 
Nils de Dardel, membre du comité suisse Solidarité avec le camp 
d’Achraf lors d’un point de presse.

L’Irak, gérant directement le camp depuis l’expiration, 
en janvier 2009, d’un mandat de l’ONU qui attribuait 
la responsabilité du camp à l’armée américaine, les ONG 
dénoncent depuis les violences commises à l’encontre des 
habitants d’Achraf, citant notamment des affrontements en 
juillet 2009 qui avaient fait 11 morts.

“La situation d’Achraf est très inquiétante. Les voitures 
militaires (irakiennes, ndlr) pointent toujours leurs armes en 
direction du camp”, a expliqué Behzad Naziri, membre du 

Conseil national de la Résistance d’Iran (CNRI), principal 
mouvement d’opposition extérieur au régime iranien.

Craignant une nouvelle attaque des forces irakiennes dans les 
prochains jours ou semaines, les ONG demandent “une présence 
de l’ONU” à Achraf, estimant que “les Etats-Unis n’auraient 
jamais dû remettre la sécurité d’Achraf aux Irakiens”.

“En l’absence d’une action internationale, une nouvelle 
attaque aura lieu”, averti M. Naziri, qui demande le retrait 
immédiat des troupes irakiennes autour du camp.

Pour sa part, le secrétaire générale de l’Organisation 
Mondiale Contre la Torture (OMCT), Eric Sottas, a estimé que 
“le printemps arabe renforce les risques sur Achraf”.

Car face à la multiplication des manifestations dans le monde 
arabe, “l’Iran renforce sa pression sur les Moudjahidine comme 
une des forces de l’opposition qui la défie”, estime-t-il.

De son côté, la Haut commissaire de l’ONU aux droits de 
l’homme, Navi Pillay, a condamné le raid des forces de sécurité 
irakiennes, réclamant une enquête sur cette intervention.

Appel international pour sauver la vie des blessés graves d’Achraf
Le nombre total d’Achrafiens 
blessés dans le massacre du 8 avril 
se monte à 346, dont  225 par 
balles, explosions de grenades et 
divers types d’éclats. 14 blessés 
graves sont sur le point de 
mourir à Achraf, notamment :

Gholamreza Khorrami 
souffre d’une fracture du crane, 
de contusions et d’hémorragie 
cérébrales, d’un bras cassé, 
de dents brisées et de lèvres 
déchirées dus aux coups violents 
de matraques et de bâtons des 
assaillants irakiens.

Mohsen Khosravani souffre 
de cinq blessures par balles et 
par éclats.

Ahmad Nazem-Zomorrody 
a reçu une balle dans la tête qui 
lui a endommagé le cervelet, lui 
faisant perdre la vue. Il souffre 
actuellement de vertiges et de 
violents maux de tête. 

Akbar Rabi’i a été écrasé 
par deux fois par des véhicules 
blindés HUMVEEs. Il est 
gravement blessé à l’abdomen 
et à la poitrine et dans un état 
critique, respirant avec grande 
difficulté.

Mojtaba Shadbash souffre 
de diverses fractures et de 
blessures graves par balles et a 
été écrasé par un HUMVEE.

Mohammad Ali Saif, 
Karamiar Moradi, Ja’far 

Babai’i et Bahman Attighi 
(décédé le 23 avril) souffrent 
tous de blessures par balles 
dans diverses parties du corps. 

Les soldats irakiens ont eu 
recours à la force pour renvoyer 
ces blessés de l’hôpital de 
Baquba à Achraf, sans qu’ils 
aient reçu les soins nécessaires. 
Leur sort est incertain et 
plusieurs sont dans le coma et 
dans un état critique. Ils ont 
tous besoin d’un traitement 
médical sérieux et urgent.

Malgré l’ordre du secrétaire 
américain à la Défense 
de fournir des soins aux 
blessés d’Achraf, repris de 
nombreuses fois dans les 
médias, les forces américaines 
n’ont transféré que sept blessés 
dans leur hôpital. Les requêtes 
et les lettres des Achrafiens 
demandant aux forces 
américaines d’hospitaliser le 
reste des blessés, spécialement 
ceux dans un état critique, 
sont jusqu’à présent restées 
lettres mortes. Par un appel 
international à sauver les 
blessés graves d’Achraf, la 
Résistance iranienne propose:

1- Appeler le Président 
américain, les secrétaires d’Etat 
et à la Défense des Etats-Unis 
à transférer tous les blessés 

d’Achraf, spécialement les 14 
dans un état critique, à l’hôpital 
militaire américain près d’Achraf 
pour les y soigner jusqu’à leur 
guérison totale. Inutile de dire 
que les Achrafiens en assureront 
tous les frais.

2- Appeler le Secrétaire général 
de l’ONU, le Conseil de 
Sécurité de l’ONU, le Haut 
commissaire aux droits de 
l’homme, le Représentant 
spécial du Secrétaire général 
de l’ONU en Irak et la Haute 
représentante de l’UE à 
hospitaliser immédiatement 
tous les Achrafiens blessés à 
Erbil, loin des restrictions 
inhumaines imposées par 

le gouvernement irakien 
et le comité chargé de la 
répression d’Achraf, et /ou 
immédiatement transférer les 
blessés graves en Europe pour 
y être soignés aux frais de la 
Résistance iranienne.

3- Appeler les Etats-Unis, 
l’UE et l’ONU à persuader 
le gouvernement irakien de 
reconnaître un libre accès aux 
soins médicaux aux blessés 
d’Achraf  – comme dans tout 
pays et société civilisée – pour 
qu’ils puissent bénéficier 
des examens et traitements 
nécessaires dans des hôpitaux 
publics et privés à leurs propres 
frais. 

Des blessés 
affluent  le 
8 avril au 

dispensaire 
d’Achraf 

démuni de 
tout moyen 

après 
deux ans 
de blocus 
médical 
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Condamnation internationale du massacre du camp d’Achraf

Washington, 14 avril – Vendredi dernier, les Forces de sécurité irakiennes sont 
entrées de force dans le camp d’Achraf situé dans l’Est de l’Irak. Les membres 
des Moudjahidine du peuple (OMPI) vivent dans le camp. Plus tôt aujourd’hui, 
des responsables de l’ONU ont confirmé que l’incursion des forces de sécurité 
irakiennes avait fait des dizaines de morts et de blessés parmi les membres de 
l’OMPI. Le Président de la commission des Affaires étrangères du Sénat John 
Kerry (Dém.- MA) a publié le communiqué suivant :
“La confirmation par l’ONU de l’ampleur de la tragédie de la semaine dernière au 
camp d’Achraf est profondément troublante et l’action militaire irakienne est tout 
simplement inacceptable. Il est impératif de prendre des mesures pour la corriger. Tout 
d’abord, les Irakiens doivent arrêter de faire couler le sang et s’abstenir de toute 
nouvelle action militaire contre le camp d’Achraf. Deuxièmement, le gouvernement 
irakien a annoncé une enquête approfondie sur le massacre et elle doit être minutieuse 
et sérieuse. L’enquête doit demander des comptes aux parties responsables et veiller 
à ce que ces événements horribles n’aient pas de suite. Troisièmement, la situation 
actuelle dans le camp est intenable. Les États-Unis doivent redoubler d’efforts avec 
toutes les parties concernées - y compris le gouvernement irakien, les Nations Unies, 
l’Union européenne, et les Moudjahidine du peuple eux-mêmes - pour rechercher une 
solution pacifique et durable, et trouver des foyers permanents pour les habitants du 
camp d’Achraf.”

La Ligue arabe appelle 
l’Irak à traiter avec 

humanité les résidents 
d’Achraf

Agence de presse du Koweït, 
11 avril 2011 - La Ligue arabe a 
appelé  le gouvernement irakien à 
traiter avec humanité les résidents 
du camp d’Achraf, qui sont des 
réfugiés iraniens, Moudjahidine du 
peuple, vivant dans le camp depuis 
la guerre Iran-Irak. La Ligue arabe 
s’était longuement entretenue 
avec les autorités officielles, pour 
leur demander de ne pas recourir 
à l’option militaire pour régler ce 
problème, a dit le secrétaire général 
adjoint , Ahmad bin Helli dans un 
communiqué.

La chef des droits de l’homme 
de l’ONU condamne l’attaque
Centre des médias du bureau du Haut Commissaire 
aux droits de l’homme de l’ONU, 15 avril - La Haut 
Commissaire aux droits de l’homme, Navi Pillay, a condamné vendredi 
une opération militaire irakienne meurtrière dans un camp abritant 
un groupe d’exilés iraniens qui a fait au moins 34 morts et des dizaines 
de blessés. Elle a déclaré qu’il fallait une enquête indépendante et a 
appelé les gouvernements à envisager la réinstallation dans des pays 
tiers comme une question d’urgence. « Tous les détails de ce qui s’est 
exactement passé dans la matinée du 8 avril sont seulement en train 
de commencer à émerger », a déclaré Mme Pillay. « Mais il apparaît 
maintenant certain qu’au moins 34 personnes ont été tuées dans 
le camp d’Achraf, dont au moins sept femmes. La plupart ont été 
tuées par balles, et d’autres mortes écrasées apparemment par des 
véhicules.» Des dizaines d’autres sont blessées dans l’hôpital du camp 
et ailleurs en Irak, a-t-elle ajouté. « Les militaires irakiens connaissaient 
bien les risques liés au lancement d’une opération dans un lieu tel 
qu’Achraf », a déclaré Mme Pillay. « Il n’y a pas d’excuse possible 
pour ce nombre de victimes. Il doit y avoir une enquête complète, 
indépendante et transparente, et toute personne trouvée responsable 
de l’utilisation excessive de la force devra être poursuivie. »

John Kerry, 
président de la commission des Affaires 
étrangères du Sénat américain 

Carl Levin, président de la 
commission des Forces armées 
du Sénat américain

Le président de la commission des Forces armées 
du Sénat américain, dans une lettre à la secrétaire 
d’Etat Clinton, dit le 15 avril : “Je vous écris pour vous 
dire mon inquiétude sur des informations comme 
quoi les forces de sécurité irakiennes ont tué et 
blessé un nombre d’habitants du camp d’Achraf 
durant un affrontement violent le 8 avril. 
Ces informations sont extrêmement troublantes et 
seraient en contradiction directe avec l’engagement  
du gouvernement irakien de protéger les habitants 
du camp d’Achraf selon notre accord passé avec lui 
et en accord avec ses obligations internationales.
Je salue les efforts immédiats du département 
d’Etat pour exhorter le gouvernement irakien à 
mener une enquête sur l’incident, faire preuve de 
retenue et d’éviter la violence avec les habitants 
du camp d’Achraf. Je demande à l’ambassadeur 
Jeffrey de poursuivre ses contacts avec les autorités 
irakiennes et la Mission d’assistance des Nations 
unies pour l’Irak pour s’assurer que les habitants 
du camp d’Achraf ont accès à une assistance 
humanitaire et à des soins médicaux essentiels.
Je souhaite que le département d’Etat me tienne 
informé des étapes qu’il compte prendre pour 
s’assurer que le gouvernement irakien respecte 
son  obligation de protéger le camp d’Achraf à court 
terme. Egalement, quelle est la stratégie à long-
terme du département d’Etat pour trouver une 
solution pour le camp d’Achraf qui soit acceptable 
pour l’ensemble des parties ? De plus, je demande 
au département d’Etat d’accélérer son réexamen 
de la classification des Moudjahidine du peuple 
sous l’article 219 de la loi dur l’Immigration et la 
nationalité.

Camp  d’Achraf: La MANUI confirme 34 tués 

Site officiel, Bagdad, 16 avril - La Mission d’Assistance des Nations unies 
pour l’Irak (MANUI) a été en contact étroit avec les autorités irakiennes 
concernant les événements des 7 et 8 avril au camp d’Achraf, en Irak. 

Suite à une visite d’observation du camp mercredi 13 avril, la MANUI a rencontré les 
autorités irakiennes et a partagé avec elles les premiers résultats, confirmant la mort de 
34 personnes et des dizaines de blessés. 
La MANUI a exprimé sa profonde préoccupation sur les événements et a demandé à 
plusieurs reprises au gouvernement de l’Irak (GdI) de s’abstenir de l’usage de la force. La 
MANUI a noté l’initiative du GdI d’établir une commission d’enquête et attend d’une telle 
commission qu’elle soit indépendante et qu’elle commence ses travaux sans délai. 
La MANUI est prête à fournir de la documentation résultant de sa mission à Achraf. La 
MANUI continuera à aider le GdI dans la recherche d’une solution permanente aux 
problèmes de la Cité d’Achraf en conformité avec le droit international humanitaire et les 
lois régissant les droits de l’homme et à chercher l’appui de la communauté internationale 
dans ces efforts.

C’est avec une grave inquiétude, qu’Al-Irakiya, observe 
l’opération militaire du gouvernement contre le camp 
d’Achraf. Pour Al-Irakiya, cette action est en  contradiction 
avec toutes les lois internationales et les droits de l’homme 
qui insistent sur la protection des réfugiés non armés 
et en contradiction avec toutes les valeurs humaines 
et morales et la culture qui veut respecter un hôte et le 
protéger de toute agression. Cette manière de traiter 
les Moudjahidine du peuple relève du génocide et du 
crime contre l’humanité et défigure l’Irak aux yeux du 
monde avancé et cela lui vaudra du mépris à cause d’un 
gouvernement qui ne comprend aucune attitude hors de  
la méchanceté et de la brutalité.

Al-Irakiya condamne l’attaque contre le 
camp d’Achraf


