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� La réunion au parlement 
européen insiste sur la nécessité 
de soutenir le plan européen 
pour Achraf.

 � Eviter à tout prix le 
déplacement forcé des 
Achrafiens à l’intérieur de l’Irak

� Garantir au plus vite la 
protection d’Achraf par l’ONU

De gauche à droite: Au Parlement européen, autour de Maryam Radjavi les eurodéputés Peter 
Stastny, Oldrich Vlasak, Edith Bauer, Anna Zaborska, Struan Stevenson, Alejo Vidal-Quadras, 
Tune Kelam, et les dignitaires américains Wesley Clark, Andrew Card et Bill Richardson

Achraf abordé au conseil 
des ministres de l’UE

A l’issue du conseil des ministres des Affaires étrangères 
de l’UE le 23 mai à Bruxelles, Catherine Ashton a tenu 
une conférence de presse dans laquelle elle a abordé la 
question du camp d’Achraf en Irak qui abrite 3400 réfugiés 
sans défense, membres des Moudjahidine du peuple 
d’Iran. A l’extérieur, une grande manifestation se déroulait 
pour appeler l’Union européenne à agir en faveur de la 
protection d’Achraf. 

Lire page 2

Manifestation le 23 mai à Bruxelles devant  l’UE où siège le Conseil 
des ministres des Affaires étrangères européens

« Ceux qui ont vu le débat au Parlement européen, a déclaré 
Mme Ashton, savent aussi combien est importante la 
question du camp d’Achraf. Sans remettre en question la 
souveraineté de l’Irak, nous avons insisté sur l’importance 
du respect des droits de l’homme. C’est la première fois que 
nous en avons discuté au Conseil des Affaires étrangères, 
mais j’ai estimé qu’il  était important que ce soit abordé. 
Nous avons convenu de l’importance de travailler avec les 
Nations Unies et les Etats-Unis, en particulier, pour tenter de 
trouver une solution durable. »
A propos des sanctions elle a affirmé: « Pour l’Iran, nous 
avons ajouté un nombre d’individus et d’entreprises sur la 
liste des sanctions. Cela entre dans le cadre des efforts pour 
nous assurer que nos sanctions sont bien respectées et que 
nous restons à jour dans les questions soulevées lors des 
dernières réunions.»

Catherine Ashton, haute représentante de l’UE pour la 
politique étrangère 

Appel européen et américain en soutien à la solution européenne 
pour Achraf
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Communiqué de presse - Dans une 
conférence au Parlement européen à 
Bruxelles, des responsables politiques 
européens et américains ont mis en garde 
contre une catastrophe humanitaire plus 
grande que le massacre du 8 avril au camp 
d’Achraf, appelant l’ONU, l’UE et les Etats-
Unis, à entreprendre une action urgente 
afin de parvenir à une solution durable et 
pacifique à ce problème.

La réunion, parrainée par l’intergroupe 
des Amis d’un Iran Libre au Parlement 
européen et le Comité international pour 
l’Application de la Justice (ISJ), était 
présidée par le Dr. Alejo Vidal-Quadras, 
Vice-président du Parlement européen. 
Elle s’est tenue en présence de Mme 
Radjavi, présidente élue de la Résistance 
iranienne. 

Lors de cette réunion Andrew Card, 
chef de cabinet de la Maison Blanche sous 
le président George W. Bush, Wesley Clark, 
ancien commandant des forces de l’OTAN 
et candidat à la présidence des USA, Bill 

Richardson, ancien secrétaire à l’Energie 
et ambassadeur américain à l’ONU 
sous l’administration Clinton, Philip D. 
Zelikow, haut conseiller du Département 
d’Etat sous le président George W. Bush, 
l’ambassadeur Dell Dailey, coordinateur 
du contre-terrorisme au Département 
d’Etat sous le secrétariat de Condoleeza 
Rice, Jim Higgins eurodéputé membre du 
Bureau du Parlement européen, Struan 

Stevenson, président de la délégation du 
PE pour les relations avec l’Irak, et Tunne 
Kelam, eurodéputé, ont pris la parole.

Dans son intervention à la réunion,  
Mme Radjavi a déclaré : « Je salue la 
décision du Conseil des ministres de lundi 
de travailler avec l’ONU et les États-Unis 
pour trouver une solution durable à cette 
crise humanitaire. Nous nous félicitons 
du plan présenté par la délégation du 
Parlement européen pour les relations 
avec l’Irak, dirigée par M. Stevenson. 
L’initiative du Parlement européen insiste 
sur la sécurité immédiate des résidents 
comme une condition pour atteindre une 
solution viable et pacifique ». Elle a ajouté 
: « Comme en avait averti les résidents 
d’Achraf, tout déplacement forcé est un 
prélude à un massacre des Achrafiens 
et les USA et l’UE seront  tenus pour 
responsables de cette question. »

Les participants américains et 
européens ont soutenu à l’unanimité la 
solution européenne. Ils ont souligné la 
nécessité de mettre  fin à la répression 
des Achrafiens notamment avec le retrait 
des forces irakiennes du camp, la levée 
du blocus, et l’ouverture d’une enquête 
internationale sur le massacre du 8 avril. Ils 
ont ajouté :  Le déplacement des Achrafiens 
vers un autre lieu en Irak n’était ni logique, 
ni pratique, ni  légal. C’est uniquement un 
prélude à un massacre d’une plus grande 
ampleur. Les participants ont appelé 
le gouvernement américain, l’Union 
européenne et les Etats membres de l’ONU 
à prendre des mesures essentielles pour 
garantir la protection d’Achraf et de ses 
résidents, y compris d’installer une équipe 
permanente d’observateurs de l’ONU à 
Achraf et d’empêcher un autre massacre 
ou tout déplacement forcé.  

Alejo Vidal-Quadras
Comité international pour l’application de 
la Justice

Le 24 mai, alors que les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent à Bruxelles, une 
manifestation est organisée devant le siège de l’UE pour attirer l’attention sur Achraf

Opposition à un déplacement des Achrafiens à l’intérieur de l’Irak

Appel à une protection immédiate  du camp

Le déplacement des 
Achrafiens vers un autre 

lieu en Irak n’est ni logique, 
ni pratique, ni  légal. C’est 
uniquement un prélude à 
un massacre d’une plus 

grande ampleur.
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La crise au sommet consume le régime

La récente passe d’armes entre 
Ahmadinejad et Khamenei a fait 
gloser les commentateurs. Comment 
Ahmadinejad, jusqu’alors perçu 
comme un protégé au service du 
Guide suprême, en est-il venu à le 
défier ouvertement ? Est-ce un autre 
volet de la bataille de clans à laquelle 
les mollahs nous ont habitués ou une 
crise au sommet aux conséquences 
imprévisibles?

Jamais on n’avait vu dans les annales 
de la théocratie, des mises en garde 
d’une telle gravité sur les dangers qui 
guettent les fondements du régime, 
ni des invectives d’une telle violence 
échangées par les protagonistes. 
Mesbah Yazdi, une des principales 
figures du clergé favorable au régime, 
a mis en garde sur « la stratégie 
définitive de Satan qui cherche à affaiblir 
le principe du guide suprême (Velayat-
e-Faghi) et le clergé car c’est le seul 
moyen d’affaiblir l’islam. Si le courant 
déviationniste domine le pouvoir, il va 
porter atteinte à l’islam et à la révolution 
et des signes indiquent que la religion est 
en danger ». Yadollah Javani, directeur 
du bureau politique des gardiens de 
la révolution surenchérit : cette bande 
d’Ahmadinejad-Macha’i, «ce sont des 
corrompus, des imposteurs, des assoiffés 
de pouvoir ». Le général Mohammad Ali 
Jafari, le chef des Pasdaran, a pour sa 
part dénoncé le calendrier du  « courant 
déviationniste (...) qui cherche à utiliser 
l’argent et le pouvoir pour influencer les 
prochaines élections ».

L’offensive du Guide suprême 
n’a pourtant pas réussi à faire plier 
Ahmadinejad et sa bande. Taxé de 
« courant déviationniste», le tandem 
Ahmadinejad-Macha’i essuie depuis 
quelques temps le feu nourri de 
l’autre branche des «conservateurs» 
qui leur reproche d’avoir transgressé 
les prérogatives du guide suprême. 
Notamment en voulant s’accaparer le 
contrôle des services de renseignement 
et du ministère de l’Intérieur, deux 
instruments clés pour éliminer des 
rivaux en prévision de la campagne 
législative qui débutera cet hiver. 
Macha’i s’est fixé pour objectif de faire 
entrer au parlement au moins 200 
partisans du clan présidentiel.  

Turbulences à l’horizon
Loin d’être le fruit d’une banale 

rivalité, la crise touche pour la première 
fois le fondement même du système 
basé sur l’autorité du «Guide suprême». 

Fait inédit, un dirigeant 
politique ose contester 
ses décisions. Jamais 
on n’aurait pu imaginer 
une telle «audace» au 
temps de Khomeiny, le 
fondateur de la dictature 
religieuse. Ce principe qui 
faisait la force du régime 
intégriste, garantissant 
sa cohésion, se voit défié 
ouvertement au sommet 
pour la première fois. 
L’effritement de l’autorité de Khamenei 
aura des conséquences fatales, laissant 
présager des turbulences majeures 
dans les mois à venir.

Les causes de la crise au sommet ne 
sauraient être réduites à des rivalités 
de personnes et de clans du sérail. Il 
s’agit d’un prolongement de la faillite 
généralisée du système, sur le plan 
économique, social, politique et son 
isolation internationale. Alors que le 
régime avait misé sur une répression 
violente pour mater définitivement les 
soulèvements populaires, alors que la 
«chirurgie économique» d’Ahmadinejad 
et la suppression des subventions 
devaient permettre de faire face à la 
pression des sanctions internationales 
de plus en plus sensibles, et alors que 
les investissements du régime sur les 
mouvements extrémistes devaient 
permettre de faire avancer son agenda 
international, force est de constater 
l’échec sur tous les fronts. 

Le vent du changement
D’autant plus que le vent du 

changement qui s’est levé à Téhéran 
en 2009 avant de balayer le Moyen-
Orient et l’Afrique du nord, est revenu 
en Iran et bouleverse les calculs du 
régime. Tous savent que le calme est 
précaire et que le mécontentement 
va bientôt éclater avec une intensité 
encore plus violente. Autre angoisse: 
la perte de vitesse du régime dans les 
pays de la région avec notamment la 
déstabilisation inquiétante du régime 
syrien et l’évolution des mouvements 
de libération des peuples arabes dans 
la direction opposée aux prédictions du 
Guide suprême qui avait cru au «réveil 
islamique» et  appelé à l’instauration 
de gouvernement intégriste sur le 
modèle iranien dans la région.

Le doute s’est installé sur ses 
capacités à contenir d’éventuelles 
insurrections. Deux grandes révoltes 
au début de l’année 2011, le 14 et 

20 février, dans la suite des révoltes 
en Tunisie et en Egypte, ont réveillé 
le régime sur danger qui le guette 
dans la rue et la vulnérabilité de 
son dispositif sécuritaire. Mais c’est 
surtout la dégradation dramatique de 
la situation économique du pays et la 
pauvreté rampante qui déstabilise.

«Quand le foin manque au râtelier, 
les chevaux se battent»,  dit le proverbe. 
Ahmadinejad blâme Khamenei de ne 
pas lui laisser de marge de manœuvre 
et les outils nécessaires à la conduite de 
sa politique, Khamenei reproche à son 
protégé d’autrefois de lorgner sur son 
domaine réservé et d’avoir embauché 
le beau-père de son fils, Macha’i, à la 
source d’un «courant déviationniste» 
au sein du régime.

Si la guerre des clans est intense, 
elle n’est pas pour autant liée à une 
différence sur le fond. Concernant 
la conduite de la politique tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur (répression, 
terrorisme, nucléaire militaire), les 
deux tendances sont sur la même 
longueur d’onde. La situation 
d’urgence que les mollahs ont 
créée, réduit le cercle du pouvoir. 
Selon les experts les plus avisés au 
sein du pouvoir, le régime du guide 
suprême est dirigé par cinq hommes 
: Khamenei, son fils Mojtaba, Jafari le 
commandant du corps des pasdaran, 
Hedjazi, le conseiller de Khamenei 
en matière de renseignement et 
Taeb, le patron du renseignement 
des pasdaran. Fragilisés, Khamenei 
et sa petite bande ne peuvent plus 
supporter de voir Ahmadinejad voler 
de ses propres ailes. En même temps, 
évincer le président qui incarne 
l’image du régime, s’avère difficile. 
C’est, pour reprendre les termes 
des mollahs, la crise la plus aiguë de 
ces trente dernières années. Mais 
pour être plus exact, c’est la crise du 
renversement.

Une crise gravissime secoue le régime actuellement car elle vise 
l’autorité du guide suprême par celui qu’il a mis à la présidence

Khamenei 
reproche à 

son protégé 
d’autrefois de 

lorgner sur 
son domaine 

réservé et d’avoir 
embauché le 
beau-père de 

son fils, Macha’i, 
à la source 

d’un «courant 
déviationniste» 

au sein du 
régime.

Ahmadinejad et Khamenei



4
IRAN LIBERATION -  www.ncr-iran.org/fr - 6 JUIN 2011

onze exécutions dont cinq 
publiques

Le régime inhumain des mollahs a 
exécuté jeudi 26 mai onze prisonniers dans 
les villes de Chiraz (sud), Yassoudj (centre), 
Sari (nord) et Qazvine (nord-ouest). Cinq 
détenus ont été pendus en place publique à 
Chiraz et Qazvine. (Agence officielle Irna, 26 
mai). 

Trois exécutions à Oroumieh et une 
autre à Ahwaz (22 mai), deux pendaisons 
à Salmas et Behbahan (23 mai) et 6 
pendaisons à Ispahan et Ahwaz (17 mai) ont 
aussi été répertoriées. Ainsi, le nombre des 
exécutions en 19 jours atteint les 51.

Auparavant, le mollah Laridjani, chef de 
l’appareil judiciaire du régime s’était félicité 
de la vague d’exécutions avant de souligner 
que cela allait continuer « avec force et 
fermeté» (Agence officielle Fars, 16 avril) 
D’autres autorités n’ont aussi cessé d’insister 
sur la nécessité de multiplier les pendaisons 
pour «renforcer la sécurité » dans le pays. 

Le régime aux abois n’a trouvé qu’une plus 
grande vague d’exécutions, de répression et 
de tuerie pour contenir le soulèvement et les 
protestations populaires et endiguer la lutte 
effrénée pour le pouvoir qui jette le régime 
dans une crise interne sans précédent dans 
les annales de ces 30 dernières années.

Le père de prisonniers 
politiques exécutés écrit à 
Ban Ki-moon

Le père de deux jeunes prisonniers 
politiques a écrit au Secrétaire général des 
Nations Unies, demandant la venue d’une 
délégation de l’ONU pour enquêter sur le 
meurtre de ses deux fils par le régime iranien.

Bijan Fathi, dont les fils Abdollah et 
Mohammad ont été pendus le 17 mai, a écrit à 
Ban Ki-moon en déclarant : « La pendaison a 
été si rapide qu’elle ne laisse aucun doute que 
les responsables judiciaires et de sécurité du 
pays voulaient l’utiliser dans le but de marquer 
des points politiques et sécuritaires et pour 
continuer d’insuffler un climat de peur et de 
terreur afin d’exécuter leurs objectifs ». 

« Étant donné l’atmosphère de dictature 
et de sécurité en Iran, a ajouté M. Fathi, 
de nombreuses familles ont perdu leurs 
enfants, pendus sous de faux prétextes et 
malheureusement, jusqu’ici, aucune action 
en justice n’a été intentée. Beaucoup ont peur 
sont soumis à d’énormes pressions et n’osent 
donc pas se défendre ou révéler ces crimes ».

« A la lumière des incidents qui se sont 
produits après la pendaison de mes enfants 
et leur enterrement, que ma femme a été 
convoquée et que des responsables ont 
menacé et arrêté des personnes, la vie de ma 
famille est en danger ».

Haleh Sahabi assassinée 
aux funérailles de son père

Mercredi 1er juin, le régime des mollahs 
a commis un nouveau crime. Les pasdaran et 
les agents en civil ont attaqué les obsèques 
de M. Ezattolah Sahabi, tuant sa fille Haleh 
sous une avalanche de coups. Le régime a 
voulu faire passer ce meurtre ignoble pour 
«un arrêt cardiaque ». Haleh qui purgeait 
une peine de prison politique avait reçu 
l’autorisation  d’aller voir son père tombé 
dans le coma.

Maryam Radjavi, présidente élue de la 
Résistance iranienne, a condamné avec force 
ce crime manifeste qui s’est déroulé sous les 
yeux de tous. Elle a adressé ses condoléances 
à la famille Sahabi. Ce meurtre ignoble d’une 
prisonnière politique reflète la noirceur, la 
férocité sans borne et la barbarie d’un régime 
qui est incapable de supporter des funérailles 
et qui ne peut survivre un jour sans  meurtre,  
torture et exécution. Elle a demandé le renvoi 
du bilan de violations des droits de l’homme 
en Iran devant le Conseil de sécurité de 
l’ONU et que les dirigeants du régime soient 
traduits devant un tribunal international. 
Selon ses propres déclarations, le régime 
a exécuté 200 détenus pour les 5 premiers 
mois de l’année 2011, et en a condamné des 
centaines d’autres à mort.

Haleh et son père Ezatollah Sahabi

Les frères 

Abdollah et 

Mohammad 

Fathi, exécutés 

ensemble le 17 

mai.

Kazem Nematollahi

Kazem Nematollahi décède d’une maladie rénale en raison du 
blocus médical d’Achraf

mais Omar Khaled ne l’a pas évacué sur 
Baquba.  Deux jours plus tard, alors qu’il 
était dans un état extrême, il y a été 
transféré en soins intensifs. Quand le 19 
mai, pour se rendre à nouveau à Baquba, 
le malade a dû se présenter à l’hôpital du 
« Nouvel Irak », Omar Khaled s’est une 
nouvelle fois opposé à son transfert et l’a 
renvoyé en l’insultant. Ce n’est que trois 
jours après, le 22 mai, qu’il a été envoyé 
en soins intensifs à Baquba. Mais cette 
fois Kazem était à l’article de la mort. 
Un grand nombre d’Achrafiens se sont 
portés volontaires pour lui sauver la vie 
en lui donnant un rein. Quinze personnes 
se sont rendues à cet effet à l’hôpital du 
Nouvel Irak les 26 et 27 mai pour pouvoir 
se rendre à Baquba y faire don de leur 
rein. Mais Omar Khaled s’y est opposé. 

torturer les patients. Il s’est éteint le 29 
mai, après neuf mois de lutte contre la 
maladie, à l’hôpital de Baquba.  Selon l’avis 
des médecins en date du 27 septembre 
2010, Kazem aurait dû être mis de toute 
urgence sous dialyse. Mais ce traitement  
a été retardé sous plusieurs prétextes 
et la première dialyse n’a pu intervenir 
que quatre mois et demi plus tard, le 7 
février 2011. Kazem aurait dû encore être 
dialysé deux fois par semaine à l’hôpital 
de Baquba. Mais durant cette période, 
l’hôpital du Nouvel Irak a empêché ses 
déplacements . Ce retard a entraîné la 
perte de ses deux reins. Les spécialistes 
à Baquba avaient été profondément 
indignés par le sabotage de ce centre de 
torture et avaient vivement protesté.

Le 9 mai, l’état de Kazem s’est dégradé, 

L’Achrafien Kazem Nematollahi, 51 
ans, membre de l’OMPI, qui comptait 
22 années de lutte contre le régime des 
mollahs, est décédé en raison du blocus 
médical inhumain et du travail de sape 
permanent du comité chargé de la 
répression d’Achraf et d’Omar Khaled, le 
directeur de l’hôpital qui jouxte Achraf, 
le « Nouvel Irak », et qui sert surtout à 

51 exécutions en 19 jours


