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VILLEPINTE       VICTOIRE DE LA JUSTICE � PROTECTION D’ACHRAF

Le magistrat François Colcombet 
et Mgr Jacques Gaillot (1), Me 
Henri Leclerc (2), la délégation 
canadienne (3),  le président 
d’honneur du MRAP Mouloud 
Aounit, le recteur de la 
mosquée d’Evry Khalil Merroun 
et le Cheikh Dhaou Meskine 
d’Aubervilliers (4), des délégations 
parlementaires européennes et 
américaines (5).1 2

3 4

Au premier rang des délégations européennes, le préfet Yves Bonnet, la prisonnière politique Mahine Saremi, la pasionaria de la Résistance iranienne Aziz Reza’i, l’ancienne 
première dame algérienne Anissa Boumediene, le résistant Raymond Aubrac, la fondatrice du Women’s Forum Aude du Thuin, Lord Robin Corbett président du groupe 
travailliste à la Chambre des Lords britannique et le Vice-président du Parlement européen Alejo Vidal-Quadras.

5

Maryam Radjavi et l’ancien 
maire de New York Rudy 
Giuliani (à gauche), et (à 
droite) saluant la délégation 
de maires franciliens avec 
de gauche à droite, le 
maire de Cergy Dominique 
Lefebvre, le maire de Taverny 
Maurice Boscavert, la maire 
de Villepinte Nelly Roland 
Iriberry, le maire d’Auvers-
sur-Oise Jean-Pierre Béquet.
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 UN IMMENSE RASSEMBLEMENT

Présence de centaines de politiciens et de parlementaires venus 
d’Europe, d’Amérique et du Moyen-Orient

Déclaration de soutien 4000 parlementaires dont des majorités 
de 30 parlements

La foule a célébré l’ordonnance de non-lieu en France pour les 
accusations de terrorisme contre la Résistance

Dans l’après-midi du 18 juin, 
un immense rassemblement 
d’Iraniens au Hall d’exposition 

de Villepinte près de Paris, a demandé la 
protection urgente du camp d’Achraf par 
l’ONU avec l’aide des Etats-Unis et de 
l’Union européenne. Ils ont condamné 
tout déplacement des habitants d’Achraf 
à l’intérieur de l’Irak et plébiscité le plan 
européen pacifique et durable en faveur 
d’Achraf.  Pour les participants, l’étiquette 
de terroriste collée à l’organisation des 
Moudjahidine du peuple d’Iran par le 
département d’Etat américain, est une 
mesure illégale et une participation à la 
répression de la population et 
de la Résistance. Ils ont appelé 
le gouvernement américain 
à appliquer le jugement du 
tribunal et à annuler sans délai 
cette étiquette.

Dans ce plus grand 
rassemblement d’Iraniens 
jamais organisé à l’étranger, 
des centaines de personnalités 
politiques et de parlementaires 
de diverses tendances politiques de 
plusieurs pays des cinq continents ont 
apporté leur soutien à la Résistance 
iranienne, pris la défense des droits des 
Achrafiens et appelé à la reconnaissance 
du Conseil national de la Résistance 
iranienne. 

Des délégations ont annoncé le 
soutien de 5500 maires de France, 1500 
maires d’Italie et 300 maires de Belgique à 
la Résistance iranienne. 

Ce rassemblement était organisé à 
la veille du 20 juin, journée des martyrs 
et des prisonniers politiques en Iran. Le 
maître de cérémonie de la première partie 
était le Congressman Patrick Kennedy, 
membre de la Chambre des Représentants 
américaine jusqu’en 2011. David Amess, 
député britannique, a animé la seconde 
partie.

C’est accompagnée de Mme Rezaï, 
mère de 7 martyrs, de Mahine Saremi et 
de plusieurs maires français, que Mme 
Maryam Radjavi s’est inclinée devant le 

monument élevé à la mémoire des 120.000 
martyrs de ces trente dernières années 
de la Résistance à la dictature religieuse, 
notamment ceux du soulèvement des 
deux années passées et de l’attaque 
meurtrière lancée sur Achraf. 

Mme Mahine Saremi est la veuve d’Ali 
Saremi, le plus connu des prisonniers 
politiques, partisan de l’OMPI exécuté par 
les mollahs en décembre 2010. Depuis 
les années 1980, Mahine Saremi a été à 
maintes reprises arrêtée et emprisonnée. 
Elle a été condamnée dernièrement à 10 
ans de prison mais a réussi à s’échapper 
des griffes de ses bourreaux et à venir 

jusqu’à Paris. Akbar, le fils de 
Mahine et d’Ali Saremi, se 
trouve au camp d’Achraf. 

De nombreuses familles 
des martyrs de la Résistance, 
en particulier de l’attaque 
du 8 avril contre Achraf, et 
de très nombreux parents 
d’Achrafiens, assistaient à cet 
événement.  

Une déclaration de plus de 
4000 parlementaires de 40  pays du monde 
en soutien à la Résistance iranienne, 
en particulier aux résidents d’Achraf 
a été rendue publique. Au nombre de 
ces parlementaires figurent la majorité 
du Parlement européen, la majorité de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe et des majorités de parlementaires 
de 28 parlements. Ils ont demandé une 
protection urgente d’Achraf par l’ONU, 
les Etats-Unis et l’UE, la levée immédiate 
du blocus d’Achraf, en particulier la 
garantie de libre accès pour ses habitants 
aux soins médicaux, ainsi que l’ouverture 
d’une enquête impartiale, complète et 
indépendante sur le crime du 8 avril. 

Ils ont apporté leur soutien à la 
solution européenne pour Achraf et rejeté 
catégoriquement tout déplacement 
des Achrafien à l’intérieur de l’Irak, le 
considérant comme un prélude à un 
nouveau massacre. Ils ont enfin appelé à 
la reconnaissance du Conseil national de 
la Résistance iranienne. 

Le 
rassemblement 
a plébiscité le 
plan européen 

pacifique et 
durable en 

faveur d’Achraf

PATRICK KENNEDY,  en maître de 
cérémonie : “Salam Achraf, Viva Achraf !”
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2

HOMMAGE AUX MARTYRS

Venue rendre hommage aux martyrs de la 
Résistance et du soulèvement, Maryam Radjavi 
est entourée de maires et d’élus d’Ile de France, 
notamment du maire d’Auvers-sur-Oise Jean-
Pierre Béquet, du député Jean-Pierre Brard, 
de la maire de Villepinte Nelly Roland Iriberry 
et du maire de Cergy Dominique Lefebvre (à 
droite), d’Aziz Rezaï, la pasionaria iranienne 
dont sept enfants ont été exécutés par le chah 
et Khomeiny, et de Mahine Saremi, qui vient de 
s’échapper des griffes de ses bourreaux en Iran, 
et dont l’époux Ali Saremi a été exécuté le 28 
décembre 2010  (à gauche). 
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 MAHINE SAREMI, évadée des prisons politiques

Mahine Saremi : J’arrive de la prison d’Evine et 
de la grande prison qu’est l’Iran pour vous transmettre 
les salutations chaleureuses des prisonniers politiques, de leurs 
familles et de celles des martyrs, à vous et à notre chère Maryam. 
J’espère pouvoir faire quelque chose pour faire entendre leur 
voix. Et en particulier que je puisse transmettre au monde le 
message de notre cher héros Ali Saremi, dont j’ai eu l’honneur 
de partager le combat. 
Moi qui ai passé les 30 dernières années de ma vie soit devant les 
murs des prisons, soit derrière, je veux vous dire que le régime 
des mollahs tremble de peur devant les Moudjahidine du peuple. 
Et l’hostilité qu’il avait à l’encontre d’Ali c’est bien parce qu’il était 
un Moudjahidine du peuple. Ali s’était préparé depuis quelques 
temps à mourir exécuté et il savait que le régime ne l’épargnerait 
pas.  Depuis que notre fils Akbar était parti à Achraf, la haine du 
régime envers Ali avait redoublé d’intensité. Que ce soit quand 
il était en vie et en prison, que ce soit après son exécution, les 
gens nous ont couvert d’attentions et de bonté. Mais Ali n’est pas 
le seul exemple. La voie des Moudjahidine du peuple et la voie 
d’Achraf est enracinée dans tout l’Iran.

Mahine Saremi brandissant le pendentif en papillon fabriqué 
en prison par son mari Ali. Mahine a été arrêtée plusieurs 
fois depuis le 20 juin 1981. La dernière fois remonte au 
jour de l‘exécution de son mari. Elle a été condamnée à 10 
ans de prison. Elle a pu sortir de prison sous caution pour 
célebrer le 40e jour de sa mort. Elle en a profité pour 
s’échapper et partir à l’étranger

Ali Saremi, le plus célèbre 
prisonnier politique en 
Iran, qui a purgé un total 
de 24 années en prison. 
Il a été exécuté le 28 
décembre 2010. Il a été 
condamné à mort pour 
avoir rendu visite à son 
fils à Achraf.

Ali S i l l élè

Photo AFP/ Jacques Demarthon
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DÉLÉGATION          FRANÇAISE

 JEAN-PIERRE BRARD, député    

Au nom du Comité parlementaire français, 
pour un Iran laïque et démocratique, je viens 
vous exprimer le soutien et la solidarité de 
la majorité des parlementaires français, 
solidarité au combat que vous menez pour un 
Iran débarrassé de la dictature, de la tyrannie 
et du fascisme religieux. Notre devoir à nous, 
parlementaires français, est de relayer ce 
combat que mène le peuple iranien pour sa 
liberté. Nous, députés de gauche comme de 
droite, faisons avec vous, avec Maryam Radjavi 
et pour l’Iran, le pari de la démocratie et de la 
laïcité. Notre devoir, c’est de lutter ensemble 
pour que, partout dans le monde, soient levés 
les obstacles qui pèsent sur ceux qui résistent 
à la barbarie des mollahs. Il faut que nous 
conjuguions nos efforts pour supprimer cette 
étiquette honteuse, fabriquée, entre autres, 
par le juge Bruguière et le gouvernement qui 
l’a incité à faire cela, par les mollahs, contre les 
Moudjahidine du peuple. 

 NELLY ROLAND IRIBERRY, maire de Villepinte    

 AUDE DE THUIN, fondatrice du Women’s Forum   

La justice française vient, enfin, de lever 
les accusations de terrorisme contre les 
membres de la Résistance iranienne. Cette 
décision signifie que les marchandages 
coupables entre les gouvernements français 
et les mollahs doivent cesser. La meilleure 
façon de combattre le fascisme religieux, le 
meilleur moyen d’être solidaire du peuple 
d’Iran, c’est de soutenir tous ceux qui 
combattent le régime des mollahs, c’est 
d’apporter un soutien sans faille au CNRI. 
Ceux qui, comme à Achraf, versent leur sang et 
lutte pour la liberté de leur peuple, ne doivent 
pas à être abandonnés aux mollahs et à leurs 
complices irakiens. Il est de notre devoir et de 
notre responsabilité de porter haut leurs voix 
jusqu’à ce qu’elles soient entendues. En 1943, 
alors que l’issue du combat contre la barbarie 
nazie était encore incertaine, le général de 
Gaulle a dit: « Soyons fermes, purs et fidèles 
car au bout de nos peines, il y a la plus grande 
gloire du monde, celle des hommes qui n’ont 
pas cédé ».

Le meilleur moyen d’être solidaire 
du peuple d’Iran,c’est d’apporter un 

soutien sans faille au CNRI.

Je suis heureuse de vous accueillir aujourd’hui sur le territoire 
de la ville de Villepinte. La Mairie de Villepinte est sensible à la 
cause de peuples persécutés dans le monde. Vous avez souhaité 
organiser ce grand rassemblement pour sensibiliser l’opinion 
publique sur les exécutions sommaires qui ont eu lieu au camp 
des Moudjahidine du peuple d’Achraf, en Irak, notamment en avril 
dernier, à l’instigation du gouvernement de Bagdad. Les faits que 

vous rapportez sont, en effet, susceptibles de constituer un crime de guerre qui doit être porté à la 

C’est la première fois que j’ai à parler devant une salle avec autant 
de monde, autant d’émotions. C’est plus que de l’émotion, c’est 
autant de désir d’en sortir, autant de désir de trouver une solution. 
Je suis très impressionnée d’être ici, cet après-midi, avec vous. 
Pour ma part, en tant que fondatrice du Women’s Forum for the 
Economy and Society, je vais tenter obtenir de femmes, en France 
et dans le monde, une signature d’une pétition concernant Achraf. 

connaissance de l’opinion publique mondiale.
Ma présence, ici, est donc un soutien à votre volonté de faire reconnaître les crimes commis et 
c’est aussi un soutien à l’espoir partagé par des millions de démocrates de voir aussi bien l’Irak que 
l’Iran devenir des Etats de droit, des Etats libres dont les peuples peuvent exprimer librement leur 
choix pour l’avenir. L’aspiration démocratique est un choix de civilisation valable pour l’ensemble 
de l’humanité que Villepinte soutient avec confiance et espoir dans l’intérêt même de la paix 
mondiale et du développement harmonieux de toute l’humanité.

L’espoir partagé de voir l’Irak et l’Iran devenir des Etats de droit, des Etats libres

Nous appelons la société civile, les ONG, les associations et organisations de femmes à une vaste 
campagne pour la protection des résidents d’Achraf, notamment les mille femmes iraniennes 
qui ont fait le choix de résister à l’intégrisme islamiste. J’appelle personnellement les femmes à 
soutenir les femmes du camp d’Achraf au côté des hommes, car le monde ne va jamais mieux que 
dans l’équilibre et la complémentarité hommes / femmes. Le monde a besoin de femmes pour 
avancer.  Maryam Radjavi est l’une d’entre elles. Bravo, Madame, pour votre travail. 

Une vaste campagne pour la protection des mille femmes du camp d’Achraf

 MAIRES ET ÉLUS sont venus apporter les soutiens de 5500 maires de France,                                                                                                                           
1500 maires  d’Italie et 300 maires de Belgique
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Me HENRI LECLERC, président 
d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme    

 JEAN-PIERRE BÉQUET, maire d’Auvers-sur-Oise   

 MAURICE  BOSCAVERT, maire de Taverny    

Par le hasard de l’Histoire, nous sommes aujourd’hui le 18 
juin. Je veux ici faire un parallèle entre l’appel à la Résistance 
du général de Gaulle et votre résistance pour l’Iran. Il y a huit 
ans, c’est le juge Jean-Louis Bruguière qui avait ordonné votre 
arrestation. A présent, que la justice française a prononcé un 
non-lieu pour la Résistance, elle vient de lancer une enquête 
préliminaire contre le juge Bruguière.  

Liberté, liberté ! Iran, liberté ! L’année dernière, vous étiez venus 
nombreux à Taverny, mais vous êtes encore plus nombreux 
cette année. C’est la preuve que la Résistance iranienne est sur 
la bonne voie. Evidemment, cette année a été une année pleine 
d’actions menées par Mme Radjavi et la Résistance iranienne. 
Nos collègues vous ont soutenus et vous soutiendront toujours. 
Mais évidemment, il y a eu Achraf. Achraf torturé, Achraf agressé, 

Achraf humilié, mais Achraf toujours debout, Achraf libre.
Achraf a été agressé de façon meurtrière par les chiens lâchés et payés par le régime des mollahs 

Cela fait au moins 7 ans que je viens ici, tous 
les ans, dans ces réunions, et chaque fois, 
tous ensemble, nous avons protesté contre 
les infâmes poursuites qui se déroulaient 
en France. Oui, nous disions qu’il était 
scandaleux de dire que ceux qui avaient usé 
de leur droit à la résistance contre un régime 
tyrannique soient traités de terroristes. 
Nous savons bien comment les terroristes 
et ceux qui font régner la terreur traitent 
ceux qui s’opposent à leurs actes infâmes. 
Le mot de « terroriste » : j’étais enfant 

lorsque j’ai vu, sur les murs des rues de Paris, 
l’affiche rouge où le résistant arménien, 
Manouchian, était traité de terroriste. J’ai 
entendu toute ma vie traiter de terroristes 
ceux qui résistaient et je suis heureux, 
aujourd’hui, de saluer la décision d’un juge 
français qui, enfin, a eu le courage de dire 
que les poursuites, commencées le 17 juin 
2003, étaient des poursuites intolérables et 
que ceux qui étaient poursuivis étaient en 
réalité des résistants.
Mais comment oublier, aujourd’hui, ceux 
qui à Achraf meurent ? Comment oublier la 
complicité du monde, le silence du monde 
devant ces massacres inadmissibles. Nous 
avons vu les peuples arabes se lever. Nous 
avons vu l’immense espoir qu’a fait naître le 
départ de ces tyrans terroristes qu’était M. 
Ben Ali, qu’était M. Moubarak. 
Demain, nous verrons partir Kadhafi. 
Demain, nous verrons partir ceux qui 
aujourd’hui massacrent leur peuple. Nous 
savons aussi que, demain, les mollahs 
iraniens partiront. Alors arrêtez dès 
aujourd’hui de massacrer le peuple d’Achraf. 
Nous sommes tous responsables. 
Il faut cesser de traiter les résistants de 
terroristes et il faut, de toutes nos forces, que 
nous soutenions le grand peuple iranien qui 
finira bien, un jour, par reconquérir la liberté 
et pouvant reprendre sa place au milieu de 
tous les peuples du monde qui ont su se 
libérer du terrorisme et de l’oppression.
Vive le peuple iranien ! 

J’ai entendu toute ma vie traiter de 
terroristes ceux qui résistaient.

D’Achraf doit partir la liberté pour l’Iran
Aujourd’hui, la mobilisation se fait dans le monde entier pour protéger les résidents d’Achraf 
et nous devons tous agir dans ce sens. C’est la raison pour laquelle, les maires et les élus ici 
réunis veulent lancer un appel pour Achraf ; pour que les soins urgents soient délivrés pour 
les blessés; lancer un appel pour le retrait immédiat des forces irakiennes du camp d’Achraf. 
Lancer un appel pour que, plus généralement, la protection de cette ville d’Achraf soit 
assurée par les forces de l’ONU et des Etats-Unis. Et enfin, lancer un appel pour apporter un 
soutien matériel aux efforts de l’ONU par l’Union européenne. Ce combat est pour nous très 
important: nous sommes mobilisés et continuerons à être mobilisés pour Achraf parce que 
d’Achraf doit partir la liberté pour l’Iran, la liberté et la démocratie pour le peuple iranien.

d’Iran. Il faut que le régime des mollahs d’Iran parte. Nous serons près de vous, à chaque instant, 
pour vous aider. Nos populations vous aideront. Il s’agit des Droits de l’Homme. Vous pouvez 
compter sur notre action, notre solidarité et la volonté de faire progresser la liberté dans votre 
pays. Nous voulons un Iran démocratique, laïque et libre. Azadi (liberté) ! 

Il faut que le régime des mollahs parte
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DISCOURS      MARYAM RADJAVI  � �extraits�

Il y a 71 ans, un 18 juin, le général de Gaulle lançait son appel à la 
résistance française contre l’occupation nazie : « Quoi qu’il arrive, la 
flamme de la résistance ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. » Non, 

la résistance ne s’éteindra pas, car elle est décidée à faire triompher l’idéal 
de liberté. 
Pour représenter les prisonniers politiques en Iran, ma chère sœur Mahine 
Saremi est aujourd’hui à nos côtés. Maintes fois arrêtée depuis le 20 juin 
1981, elle a été pour la dernière fois condamnée à 10 ans de prison après 
l’exécution de son mari Ali Saremi. Cependant elle a réussi à échapper aux 
griffes de ses bourreaux. Saluons tous les martyrs et prisonniers en Iran, 
ainsi que le courage de leurs familles !
Je vous adresse toutes mes félicitations en ce 30e anniversaire de la 
résistance, le plus grand mouvement organisé qui aura duré le plus 
longtemps dans l’histoire de l’Iran.  Comme l’a dit son dirigeant Massoud 
Radjavi : La preuve a été faite qu’une vipère n’accouche pas d’une 
colombe et que ce régime ne peut se réformer. La preuve a été faite que 
l’idée de modéré dans le régime du guide suprême n’est qu’une chimère. 
La preuve a été faite qu’on ne peut trouver aucune alternative à l’intérieur 
de la théocratie au pouvoir. La preuve a été faite qu’elle n’a aucune 
légitimité sur le plan social, historique et politique. Et la preuve a été faite 
que la maintenir à flot avec la grosse bouée de la complaisance, de la 
conciliation et du recours à de fausses accusations et des fabrications de 
dossiers judiciaires contre sa principale opposition, sont des instruments 
pour contrer la vague du changement et le renversement. L’histoire de 
l’Iran, sa société et la résistance disent non à la complaisance, non à la 
capitulation, non au fascisme religieux dans sa totalité. 

UN REGIME FRAGILE
Regardons ce régime aux abois qui avance sur le chemin sans fin des 
purges et du repli sur soi. Il ne cesse de dévorer ses propres factions : Le 
premier ministre durant huit ans de Khomeiny est assigné à domicile. 
Au début de 2011, le pilier central du régime, Rafsandjani, a été humilié 
et écarté de la direction de l’Assemblée des Experts ; et maintenant 
Khamenei et Ahmadinejad se livrent une guerre de pouvoir sans merci. 
Khamenei veut contenir par des coups continus le président qu’il a mis 

en place et qui ne veut plus de se limiter à ce rôle. Ce faisant, il se tire une 
balle dans le pied, c’est-à-dire dans le pied de tout le régime. C’est le coup 
de semonce du renversement à venir du régime des mollahs. Le pouvoir 
syrien, son allié stratégique majeur est sur le point de s’effondrer. Son 
alliance dans toute la région est en train de sombrer. De l’Afghanistan à 
l’Irak et à la Syrie, partout les peuples demandent que ce régime soit bouté 
hors de leurs pays. Les sanctions internationales l’étranglent chaque 
jour davantage. Ecoutez les cris de la bonne nouvelle du printemps 
arabe : le peuple veut la chute des régimes. Oui, le peuple iranien veut le 
renversement du régime du guide suprême et il l’obtiendra. 

ACHRAF
L’attaque du 8 avril contre Achraf, constitue la réaction de la théocratie 
pour contenir les forces insurgées de la liberté dans la société iranienne, 
en particulier depuis que la révolte s’est à nouveau enflammée en février 
2011. L’existence du régime est étroitement liée à la situation de son 
opposition. Maintenant, la tempête des soulèvements dans la région 
vient aussi faire trembler la dictature. C’est à ce moment que les colonnes 
de blindés ont attaqué Achraf pour la raser. Mais les Moudjahidine de la 
liberté, dans un combat sans précédent, les mains nues face aux blindés, 
ont neutralisé ce plan. Achraf est désormais reconnu dans le monde 
entier comme l’incarnation de la flamme de la bataille du peuple iranien 
pour la liberté. 
L’attaque contre Achraf a montré clairement au monde une nécessité 
absolue : la protection des habitants d’Achraf en tant que responsabilité 
et devoir nationaux et internationaux. Nous disons à l’ONU et aux 
Etats-Unis  Vous n’avez pas le droit de justifier votre inaction face à 
un crime contre l’humanité et un crime de guerre en invoquant la 
souveraineté irakienne. C’est une violation manifeste de vos obligations 
internationales. 
Il y a une centaine de jours, le Parlement européen a déclaré que la question 
de la souveraineté et des lois intérieures ne peuvent plus empêcher que 
l’on s’occupe des violations des droits de l’homme. Les résolutions du 
Conseil de Sécurité de l’ONU sur la Libye donnent pour devoir aux forces 
de l’ONU et à ses pays membres de protéger les citoyens et les habitants 

La résistance est décidée à faire triompher la liberté
L’Iran dit non à la complaisance, non à la capitulation, non au fascisme religieux dans sa totalité.
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sans armes. L’attaque contre Achraf n’a aucun rapport avec la souveraineté 
irakienne. Cette tuerie a été programmée dans le bureau de Khamenei, 
pour défendre le régime du guide suprême et c’était une attaque contre 
le bastion de la liberté du peuple iranien. Je voudrais souligner, comme le 
stipule le plan européen, que le blocus d’Achraf doit prendre fin, les forces 
armées doivent partir d’Achraf, et une enquête indépendante internationale 
sur le crime du 8 avril doit s’ouvrir sans délai. Jusqu’au règlement final de la 
situation, il est nécessaire que l’ONU assure la protection d’Achraf et que 
les observateurs de l’ONU s’installent à Achraf. Nous demandons aux Etats-
Unis et à l’Union européenne uniquement d’assurer la protection de ces 
observateurs. C’est la demande la plus minime et la plus nécessaire pour 
protéger la vie des Moudjahidine d’Achraf. Une majorité de parlementaires 
français, 5500 maires de France,  de même que les parlementaires de 
40 pays des cinq continents ont annoncé leur position brillante dans ce 
domaine. 
Je dois aussi rappeler que les Etats-Unis ont une responsabilité pour avoir 
transféré la responsabilité de la protection d’Achraf à un gouvernement dont 
l’intention de réprimer les habitants était confirmée d’avance. Tout comme 
ils ont une responsabilité dans la fermeture de la voie au changement en 
Iran. Parce qu’ils ont enchaîné la principale force du changement avec 
une étiquette sans fondement. Par conséquent je leur dis : Regardez le 
jugement du tribunal et l’appel des membres du Congrès et des grands 
experts américains, remarquez qu’ils demandent la suppression  de cette 
étiquette de terroriste et appellent à la reconnaissance de la Résistance 
iranienne. 

LA VICTOIRE DE LA JUSTICE
Par ailleurs, le dossier de la conspiration du 17 juin 2003, un dossier de 
centaines de milliers de pages remplis d’accusations forgées par les mollahs 
qui forme une des plus grosses instructions en France, s’est effondré au 
bout de dix ans. Par conséquent votre rassemblement aujourd’hui, est un 
rassemblement de l’honneur et de la victoire. La justice française, dans son 

ordonnance remarquable, démontre la légitimité de la juste résistance 
du peuple iranien. C’est une source de fierté pour la nation française, 
en particulier les avocats, les juges, les élus et les personnalités qui en 
sont issus.  
Mais à quoi ont donc servi toutes ces diffamations ? Tout au long de 
ces 30 dernières années, elles ont justifié les pendaisons et la torture 
du peuple et des résistants iraniens. C’est maintenant au tour d’ouvrir 
le dossier des crimes de ce régime. Il faut que le Conseil de sécurité 
de l’ONU ouvre ce dossier pour que le peuple iranien voie sur le plan 
international qui est avec lui et qui est avec les mollahs. 
L’époque de l’avancée et de la victoire des révolutions démocratiques 
vient de commencer. L’époque des soulèvements et d’un combat cent 
fois plus intense. Il faut et on peut faire triompher le soulèvement pour 
la liberté. Les mollahs, pour rester au pouvoir, sont en train de fabriquer 
une bombe atomique. Nous, pour l’épanouissement de la société, 
nous aspirons à un pouvoir des millions de fois plus puissant : il s’agit du 
libre choix, du rôle créateur et de la responsabilité de chaque Iraniens, 
et en particulier des femmes et des jeunes. Ce que nous voulons c’est 
l’instauration d’une république libre et démocratique fondée sur la 
séparation de la religion et de l’Etat, une société fondée sur l’égalité 
des hommes et des femmes, en insistant sur la participation égale 
des femmes à la direction politique, et un Iran non atomique. Notre 
programme se résume en trois mots : liberté, égalité, et souveraineté 
populaire. L’idéal qui dès le départ a guidé notre résistance, c’est la 
liberté et la démocratie. Nous ne luttons pas et nous ne nous sacrifions 
pas dans le but de prendre le pouvoir. Nous n’aspirons même pas à 
une part de pouvoir ou à entrer au gouvernement. C’est l’instauration 
de la souveraineté populaire et de la démocratie qui est notre plus 
grande mission. Nous croyons du fond de l’âme dans la victoire de la 
liberté. La voie du changement et de la révolution brille sur la voie de 
la génération du soulèvement, et Achraf avec sa ténacité glorieuse 
incarne le message de l’espoir et de la victoire. 

L’instauration de la souveraineté populaire et de la démocratie est notre plus grande mission.“

“

L’attaque contre Achraf n’a aucun rapport avec la souveraineté irakienne. 
Elle a été programmée dans le bureau de Khamenei.“

“
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DANS LA PRESSE        FRANÇAISE �extraits�

Des milliers de Moudjadinine iraniens réclament une 
protection pour Achraf

Par Fabrice Randoux
“Iran, Achraf, Azadi (liberté)”, des 
dizaines de milliers de partisans des 
Moudjahidine du peuple ont célébré 

samedi près de Paris “30 ans de résistance” au régime 
iranien et réclamé une protection internationale pour leur 
camp d’Achraf en Irak.
“Non, la résistance ne s’éteindra pas”, a lancé à la foule en 
liesse leur leader Myriam Radjavi, devant de nombreuses 
personnalités comme l’ancien maire de New-York Rudy 
Giuliani.
Venus de toute l’Europe, des Etats-Unis ou du Canada, ils 
étaient plusieurs dizaines de milliers, selon les organisateurs, vêtus de jaune 
dans un immense hall d’expositions à Villepinte, au nord de Paris, à acclamer 
Mme Radjavi en brandissant des ballons et drapeaux jaunes à son effigie.
Ce rendez-vous, qui a lieu tous les ans depuis 2004, avait cette année un 
caractère particulier pour les Moudjahidine après l’attaque début avril par 
l’armée irakienne de leur camp d’Achraf, au nord de Badgad, qui a fait 36 morts 
et plus de 300 blessés, selon le dernier bilan de l’organisation. “Nous sommes 
ici pour défendre les droits des gens d’Achraf”, a expliqué à l’AFP Fereshteh, 48 
ans, exilée depuis 25 ans au Canada, qui vient chaque année “même si l’avion 
lui coûte 7.000 dollars avec ses quatre enfants”.
Dans son discours, Myriam Radjavi a réclamé ainsi que des observateurs de 
l’ONU s’installent à Achraf. “Nous demandons aux Etats-Unis et à l’Union 
européenne uniquement d’assurer la protection de ces observateurs. C’est la 
demande la plus minime pour protéger la vie des Moudjahidine d’Achraf”, a 
demandé la présidente du Conseil national de la résistance iranienne (dont 
les Moudjahidine sont la principale composante), principal mouvement 
d’opposition extérieur au régime de Téhéran.
“Les Etats-Unis ont une responsabilité pour avoir transféré la responsabilité de 
la protection d’Achraf. Car ils l’ont transféré à un gouvernement dont l’intention 
de réprimer les habitants était confirmée d’avance”, a dénoncé Mme Radjavi.
A la tribune, animée par l’ancien membre du Congrès américain Patrick 
Kennedy, se sont succédé plusieurs personnalités, notamment l’ancien maire 
de New York Rudy Giulani ou l’ex-Premier ministre irlandais John Bruton. Rudy 
Giuliani a réclamé que l’OMPI soit retirée “immédiatement” de la liste noire 
des organisations terroristes aux Etats-Unis, comme cela a été fait par l’UE en 
2009. Les Etats-Unis devraient prendre une décision à ce sujet dans moins de 
six mois, avait déclaré un responsable américain début mai.
Des élus locaux français étaient venus aussi apporter leur soutien. Ils se sont 
en particulier réjoui du non-lieu qui vient d’être rendu par la justice française 
huit ans après une spectaculaire opération policière qui avait conduit à 
l’interpellation à Auvers-sur-Oise en juin 2003 de 164 militants, dont Mme 
Radjavi, “pour association en vue d’une entreprise terroriste”. “Ce dossier de 
conspiration s’est enfin effondré”, s’est félicitée Mme Radjavi.
“J’ai entendu toute ma vie traiter de terroristes ceux qui résistent”, a souligné le 
président d’honneur de la ligue française des droits de l’homme Henri Leclerc, 
présent aux côtés de l’ancien résistant Raymond Aubrac.

L’appel du 18 juin de la Résistance iranienne 
Le Conseil national de la résistance iranienne rassemblera samedi, à Villepinte, des 
milliers de personnes pour appeler à une république laïque et démocratique en Iran. Ce 
meeting est soutenu par des parlementaires français, des personnalités internationales 
qui seront présentes, comme Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York, le vice 
président du Parlement européen Alejo Vidal Quadras et Patrick Kennedy. Ils 
appelleront à la protection du camp d’Achraf en Irak, après le massacre du 8 avril par 
l’armée irakienne, à la demande de Téhéran. 
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Grand rassemblement des opposants iraniens
Par Gwenael Bourdon
C’est un rassemblement massif, lié à une mobilisation politique, 

mais aussi un sentiment d’urgence humanitaire. Cet après-midi, des dizaines de milliers de 
personnes vont se rassembler au parc des Expositions de Villepinte, à l’appel du Comité français 
pour un Iran démocratique, et du Conseil national de la résistance iranienne, qui regroupe les partis 
d’opposition au régime de Téhéran.  Au coeur de cette rencontre, le sort des réfugiés iraniens du 
camp d’Achraf, en Irak. Le site où vivent 3400 personnes, a été violemment attaqué en avril par 
l’armée irakienne, une trentaine de réfugiés sont morts. 
« La population du camp, composée d’opposants au régime des mollahs, était complètement 
désarmée », explique Afchine Alavi, porte-parole du Conseil national de la résistance iranienne. 
Depuis, les Nations unies ont réclamé une enquête indépendante sur cette attaque, dont l’armée 
irakienne conteste le bilan. Les organisateurs de l’événement veulent manifester leur soutien au 
plan, récemment présenté au Parlement européen, qui prévoit de protéger la population du camp 
d’Achraf, avant d’en organiser le déplacement.
Plusieurs personnalités politiques sont attendues, parmi lesquelles l’ancien maire de New York 
Rudolph Giuliani, mais aussi des délégations de parlementaires européens, et des élus français 
comme le député (app. PC) Jean-Pierre Brard. Les organisateurs pronostiquent l’afflux de dizaines 
de milliers de participants, venus d’Europe comme des Etats-Unis, du Canada, d’Australie… Plus 
de 700 cars doivent notamment arriver d’Allemagne. La date est par ailleurs très symbolique. Il 
y a huit ans jour pour jour, une vague d’arrestations avait lieu parmi la communauté iranienne 
en France, notamment à Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise). Vingt-quatre personnes avaient ensuite 
été mises en examen, accusées d’avoir été liées à des activités terroristes. Début mai, la justice a 
finalement rendu une ordonnance de non-lieu. 

Rassemblement annuel des oposants iraniens
Par Laurent Berthault

 Comme chaque année des dizaines de milliers d’Iraniens en exil, et des 
partisans de leur cause, se sont retrouvés, ce samedi 18 juin 2011, près de 
Paris. Un meeting à l’américaine en présence de nombreuses personnalités 
du monde politique international. « Iran, Achraf, Azadi, » arborant sur leurs 

gilets jaunes les photos de Massoud et Maryam Radjavi, les deux icônes de la résistance 
iranienne en exil, des dizaines de milliers de personnes 
agitent bannières et drapeaux jaunes  avec ferveur. Un 
show à l’américaine. C’est d’ailleurs l’ancien, député 
Patrick Kennedy qui ouvre le meeting par quelques 
mots en persan. « Man irani hastam » (je suis iranien) « 
man achrafi hastam » (je suis un Achrafien) Beaucoup 
plus sage c’est le député communiste français Jean-
Pierre Brard, entouré d’une cinquantaine d’élus ceints 
de leur écharpe tricolore qui prend ensuite la parole : 
« Nous députés de gauche comme de droite, faisons 
avec vous, avec Maryam Radjavi et pour l’Iran, le pari 
de la démocratie et de la laïcité. »
Dans la foule des Iraniens, mais aussi de nombreux 
européens gagnés à la cause des Moudjahidine.

Ce rendez-vous, qui a lieu tous 
les ans depuis 2004, avait cette 
année un caractère particulier 
pour les Moudjahidine, après 
l’attaque début avril par 
l’armée irakienne de leur camp 
d’Achraf, au nord de Badgad, 
qui a fait 36 morts et plus de 
300 blessés.

Plusieurs milliers 
d’opposants iraniens 
étaient rassemblés cet 
après-midi au parc des 
expositions de Villepinte. 
Ils répondaient à l’appel 
des principaux partis d’opposition au 
régime de Téhéran. La date du 18 juin 
est symbolique: il y a huit ans, jour pour 
jour, une vague d’arrestations avait 
eu lieu à Auvers-sur-Oise dans le Val-
d’Oise. 24 personnes étaient accusées 
d’être liées à des activités terroristes. Une 
ordonnance de non-lieu a été rendue au 
début du mois de mai.
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 1/ Rudy Giuliani
Que pensez-vous si nous poursuivions le printemps arabe 
par un été persan et un changement de régime en Iran. 
Nous avons plus besoin d’un changement de régime en 
Iran qu’en Égypte ou en Libye et tout autant qu’en Syrie. 
Le régime en Iran a tué des centaines de milliers, voire des 
millions de personnes. Sous les yeux du monde entier, il 
vient juste de tuer 33 personnes au camp d’Achraf le 8 
avril, pour reprendre les mots du sénateur John Kerry, 
dans un massacre. Et au-delà de ses propres frontières, 
le régime iranien est plus dangereux pour les Etats-Unis 
que l’Egypte ou la Libye. Il a pris des otages. Il a fait 
des millions de morts. Il est intervenu en Irak et a tué 
des soldats américains. C’est le plus grand Etat parrain 
du terrorisme au monde et il veut être une puissance 
nucléaire. Qu’avons-nous besoin de dire de plus dans cette 
période de liberté sinon qu’il est temps de se débarrasser 
d’Ahmadinejad, de se débarrasser de Khamenei, de se 
débarrasser des mollahs et de donner à l’Iran une chance 
pour la liberté? 
Comment peut-on considérer terroriste le fait de 
soutenir la liberté de religion, la liberté des femmes, des 
élections libres, l’état de droit et un Iran dénucléarisé? 
Nous sommes à vos côtés, et vous êtes de notre côté. 
Nous sommes ensemble. Et alors que nous œuvrons 

pour un changement de régime en Iran, n’oublions pas Achraf. Le massacre du 8 avril 
2011 n’est pas un cas isolé. C’est déjà arrivé, et si nous ne faisons rien, si l’Amérique et le 
monde ne font rien, cela se reproduira. Une partie de la justification de ce massacre tient 
dans ce que nous maintenons sur la liste des États-Unis l’OMPI comme une organisation 
terroriste. Elle a été radiée par l’UE et le Royaume-Uni. Et écoutez ce qu’a écrit le juge 
d’instruction de Paris le 11 mai : Les activités de l’OMPI reflètent le droit naturel et 
inaliénable de résister à la tyrannie stipulé à l’article 2 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. Je crois, avec les généraux  James Jones et Peter Pace, que nous 
devrions radier l’OMPI immédiatement de la liste. Nous devons reconnaître que cette 
erreur historique qui a été rejetée par l’Union européenne, le Royaume-Uni, et ici même 
à Paris, que cette erreur historique est utilisée comme une excuse pour tuer. 

 RUDY GIULIANI, ancien maire de New York    

Nous devrions radier l’OMPI de la liste. Cette erreur historique est utilisée 
comme une excuse pour tuer.“
“

 2/ Bob Filner

 BOB FILNER, membre démocrate de la Chambre des représentants

Mme Radjavi, je vous transmets les salutations et le soutien du Congrès des 
Etats-Unis et les engagements vis-à-vis des courageux résidents d’Achraf. Le 
Congrès des Etats-Unis se tient de votre côté dans la lutte pour la démocratie. 
Et nous demandons à notre Président de tendre la main de façon plus ouverte 
au peuple iranien et à son mouvement d’opposition démocrate et organisé, 
que vous représentez tous aujourd’hui, ainsi que Mme Radjavi et les 3400 
courageux résidents du Camp d’Achraf. Et nous demandons particulièrement 
que l’OMPI soit radiée de la liste des organisations terroristes étrangères du 
Département d’Etat. Cela se fera. La loi, les faits sont de notre côté. A la suite 

de la radiation de l’OMPI de la liste de la Grande Bretagne et de 
l’Union Européenne, et après que la justice française ait rejeté 
toutes les accusations de terrorisme forgées de toutes pièces 
contre votre mouvement il y a deux mois, il n’y a plus aucune 
raison pour que notre pays continue à garder cette désignation 
sans fondement et injustifiée de l’OMPI.
Permettez-moi de dire quelques mots directement à nos braves 
amis à Achraf : Nous avons regardé avec horreur le massacre 
perpétré par les forces irakiennes à Achraf en avril. En même 
temps nous avons admiré votre courage sous les balles. C’est 
une erreur du gouvernement Maliki d’avoir empêché une 
délégation américaine de mes collègues de visiter Achraf. Les 
Etats-Unis ne peuvent pas rester silencieux, les bras croisés 
jusqu’à ce qu’un autre massacre se passe à Achraf. Nous 
sommes responsables de ce qui se passe là-bas. Mme Radjavi a 
énoncé nos obligations internationales. Il nous faut donc éviter 
une autre tragédie. Le Département d’Etat américain doit faire 
deux choses: Radier l’OMPI de la liste et assurer la protection du 
camp d’Achraf. 
Je tiens  donc à féliciter Madame Radjavi. Je tiens à féliciter 
l’ensemble des milliers de personnes qui sont ici. Nous allons 
réussir. Dans le mouvement des droits civils américains, nous 
crions : « Nous vaincrons ». Je sais qu’en persan vous dites 
“Mitavan va bayad” (nous le pouvons et nous le devons)”.

Le Congrès des Etats-Unis se tient de votre côté dans la lutte pour la démocratie.“

“
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 ANDREW CARD, chef de cabinet  de la Maison Blanche (2001-2006)    

Ce rassemblement confère de la force aux gens qui veulent apporter la 
démocratie en Iran. C’est aussi un reflet de taille du soutien de la population 
à l’OMPI. Il est vraiment temps que tous ceux qui à travers le monde se 
soucient de la démocratie se tiennent aux côtés du peuple iranien et de 
l’OMPI dans la lutte pour la démocratie. 
Ceux de chez vous qui sont citoyens des États-Unis ont demandé au 
gouvernement américain de radier l’OMPI de la liste noire du département 
d’Etat. Il est temps d’agir. Radiez l’OMPI ! Reflétez la démocratie que l’OMPI 
pratique et qu’elle veut apporter au peuple dans tout l’Iran. 
En ce qui concerne la population du camp d’Achraf, les États-Unis ont promis 
de vous protéger. Nous avons tenu cette promesse, mais lorsque les rênes 
du pouvoir ont été données au peuple d’Irak, ses dirigeants n’ont pas tenu 

notre parole, et je suis gêné et j’ai honte. Je veux que la 
population du camp d’Achraf soit protégée, conformément 
à la promesse que l’Amérique a faite. Il est temps pour le 
gouvernement irakien de respecter la parole donné par 
l’Amérique et de protéger la population du camp d’Achraf. 
Le gouvernement irakien doit cesser de harceler l’OMPI.  
Enfin, la relocalisation des gens du camp d’Achraf est 
terriblement importante, mais cette relocalisation ne 
doit pas se faire en Irak. Elle doit être ouverte aux gens 
de l’OMPI qui sont au camp d’Achraf pour aller en Europe, 
aller aux États-Unis, être une voix forte pour la liberté et la 
démocratie dans tout l’Iran. Dans l’intervalle, l’ONU doit 
mettre en place une équipe d’observateurs permanents 
en Irak pour prêter attention à ce qui se passe au camp 
d’Achraf. 
C’est un outrage, une indignation, d’avoir fait ce qui a été 
fait le 8 avril 2011. C’était un outrage d’avoir refusé à des 
délégations européenne et du Congrès des États-Unis 
de pouvoir aller au camp d’Achraf pour savoir par elles-
mêmes ce qui s’y était passé. Nous avons besoin d’une 
enquête du Congrès des Etats-Unis, et nous avons besoin 
que l’enquête soit faite rapidement. Le peuple d’Iran 
attend la démocratie, et les gens de l’OMPI sont la voix de 
son avènement. 

 3/Andrew Card

Ce rassemblement est une illustration de taille du soutien de la population à l’OMPI.“

“
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 4/ Patrick Kennedy
Salam Achraf ! Viva Achraf ! Man Irani 
hastam (Je suis un Iranien). Man Achrafi 
hastam (Je suis Achrafien). Nous avons 
de nombreux invités de marque venant 
du monde entier, des USA, d’Europe, du 
Moyen-Orient et d’Australie. Plus de 30 
délégations parlementaires de divers pays 
sont avec nous cet après-midi représentant 
des majorités de leurs parlements. Je vous 
souhaite à tous la bienvenue en cette 
occasion historique, ce rassemblement 
de soutien pour  la résistance du peuple 
iranien pour la démocratie sous la direction 
de Madame Radjavi. 
 Vive Madame Radjavi !  Vive Achraf !
Aujourd’hui, vous tous rassemblés ici 
parlez d’une même voix et cette voix se 
fait entendre jusqu’à Téhéran.  Aujourd’hui 
c’est un jour de solidarité. Aujourd’hui c’est 
un jour de camaraderie.  Aujourd’hui nous 
sommes derrière une campagne pour 
libérer Achraf et protéger ses résidents. 
Achraf azadi!  (Achraf liberté !) 

 PATRICK KENNEDY, présentateur

Vous parlez d’une même voix et cette voix se fait entendre jusqu’à Téhéran.“

“

 5/ Michael Mukasey 

 MICHAEL MUKASEY, ministre de la Justice (2007-2009)

Il s’agit d’avoir le courage moral d’admettre que la politique suivie par plusieurs 
administrations, démocrates et républicaines, ne sert plus à rien, si tant est 
qu’elle n’ait jamais servi à quelque chose, et que c’est une erreur politique de 
maintenir l’OMPI sur la liste des organisations terroristes étrangères. L’OMPI a 
depuis longtemps renoncé à la violence. 
Depuis des années, sous la direction de la courageuse Madame Radjavi, l’OMPI 
prône clairement une république démocratique, non nucléaire et laïque en 
Iran. Les membres de l’OMPI qui vivent à Achraf ont abandonné les armes 
qu’ils auraient pu utiliser pour se défendre et remis leur bien-être entre les 
mains des forces de la coalition après l’invasion de l’Irak en 2003. Ils ont accepté 
l’assurance solennelle de la coalition, et plus particulièrement des généraux 
américains, qu’ils seraient traités comme des personnes protégées en vertu du 
droit international.
L’OMPI est allée devant nos tribunaux pour annuler cette qualification injuste 
en ayant recours à la loi.  Ayant renoncé à la violence, l’OMPI ne devrait avoir 
aucune difficulté à sortir de cette liste. Et donc en juillet 2010, l’OMPI a remporté 

une décision de la Cour d’appel du District de Columbia appelant 
la secrétaire d’Etat à reconsidérer la désignation d’organisation 
terroriste étrangère de l’OMPI, car l’information sur laquelle elle 
reposait n’était pas suffisante.
Et où en sommes-nous aujourd’hui? Cela m’amène à Achraf, où 
l’organisation qui a cédé ses armes et s’est placée sous la protection 
internationale en 2003, jusqu’à ce que les résidents d’Achraf qui ont 
chacun reçu une carte d’enregistrement les désignant comme une 
personne protégée, ont été attaqués à deux reprises par les troupes 
irakiennes, une fois en juillet 2009, une fois en avril 2011. La dernière 
fois a conduit à la mort de plus de 35 femmes et hommes sans 
défense, tués par des armes et des véhicules fournis par les États-
Unis et par des troupes formées par les Etats-Unis et les Etats-Unis 
n’ont rien fait à ce sujet.
Et que dire de l’inscription sur la liste noire de l’OMPI que la 
secrétaire d’Etat a reçu l’ordre de réviser en juillet 2010 ? Presque 
un an après, cet examen n’est pas encore achevé. Le département 
d’Etat semble être engagé dans une stratégie de retard sans fin. 
Il y a une organisation et une seule qui prône un changement 
démocratique immédiat en Iran, et c’est l’OMPI. La seule façon 
de permettre à l’OMPI de fonctionner est de la retirer de la liste 
des organisations terroristes étrangères, parce que l’inscription 
empêche non seulement les membres de l’OMPI de venir aux États-
Unis, empêche l’organisation de collecter des fonds et des soutiens 
aux Etats-Unis, mais cela donne aussi à l’Iran et à l’Irak l’excuse 
parfaite pour maltraiter des résidents d’Achraf parce qu’ils sont 
membres d’une organisation que les Etats-Unis désignent comme 
terroriste. Si cette inscription est annulée, non seulement il n’y aura 
aucune excuse supplémentaire fournie par les Etats-Unis à l’Iran et 
à l’Irak pour maltraiter les membres de l’OMPI, mais de plus l’OMPI 
pourra rallier le soutien du peuple américain. 

Une seule organisation prône un changement démocratique en Iran, c’est l’OMPI.“

“

Elie Wiesel, message

Patrick Kennedy a annoncé au micro : Nous 
venons juste de recevoir un appel d’Elie Wiesel.  
Elie Wiesel s’adresse à toutes les générations 
sur ce qui se passe quand les gens restent 
silencieux. Elie Wiesel dit qu’il ne gardera pas 
le silence face à ce qui passe au camp d’Achraf 
et c’est pour cela qu’il vous envoie ce message 
aujourd’hui.
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 TOM RIDGE, Secrétaire à la Sécurité intérieure  (2003-2005)    

C’est un honneur extraordinaire pour moi et un grand 
privilège pour mes collègues des États-Unis d’avoir 
l’occasion à plusieurs reprises de travailler avec une 
personne que nous estimons être clairement l’une des plus 
grandes leaders inspiratrices du 21e siècle. Vive Maryam! 
Un de ces jours, je l’espère dans un avenir pas trop lointain, 
nous serons en mesure de vous accueillir aux Etats-Unis 
d’Amérique, qui représente les aspirations démocratiques 
du peuple d’Iran. Je voudrais que mes concitoyens 
comparent votre vision pour le peuple de ce grand pays 
qu’est l’Iran, sa grande histoire et sa grande culture, avec 
la vision déformée de M. Ahmadinejad et des mollahs 
radicaux. Je suis assez confiant que si les Américains 
connaissaient votre vision, ils feraient entendre un soutien 
vigoureux et constant à Maryam Radjavi et à l’opposition 
démocratique en Iran.
Un homme politique britannique célèbre a déclaré un jour: 
« Pour que le mal triomphe, il suffit que les hommes de bien 
ne fassent rien ». En regardant cette foule rassemblée, il 
est évident qu’un grand nombre d’hommes et de femmes, 
de garçons et de filles de bien soutiennent les habitants du 
camp d’Achraf, soutiennent l’opposition démocratique en 
Iran pour s’assurer que le mal qui existe aujourd’hui en Iran 
prenne fin le plus tôt possible.
Je dois dire que le camp d’Achraf avec ses 3 400 hommes 
et femmes est une très grande source d’inspiration pour vous, 

mais quand je regarde cette foule rassemblée, je me dois de vous dire que 
vous êtes leur espoir. Je vous applaudis et vous félicite pour avoir organisé 
cette réunion aujourd’hui. Chaque jour où j’ai eu le privilège d’exercer des 
fonctions officielles à Washington, et pendant lesquelles j’ai travaillé avec 
mon collègue Andrew Card, le précédent orateur, pratiquement chaque 
jour nous avions une liste de menaces contre les États-Unis. Et je dois 
vous l’avouer, durant toute cette période alors que nous examinions les 
menaces et les organisations terroristes, ces individus ou ces groupes qui 
menaçaient la sécurité et la sûreté des États-Unis, pas une fois, jamais, 
jamais, jamais, l’OMPI n’est apparue sur une liste de menaces pour les 
États-Unis. Ce n’est pas une organisation terroriste.

 7/ Tom Ridge

Maryam Radjavi, une des plus grandes leaders inspiratrices du XXIe siècle“
“

 ROBERT TORRICELLI, ancien sénateur    

 6/ Robert Torricelli 

Camp d’Achraf, écoutez-moi bien. Un jour, dans les restaurants de 
Téhéran, aux coins des rues, dans des lieux de culte, vous direz à vos 
compatriotes, en vous vantant pour le reste de votre vie : « Quand notre 
peuple était réduit à l’esclavage, quand nous avions des dictateurs, j’ai 
vécu libre. J’ai vécu à Achraf ».  Hommes et femmes d’Achraf, vous êtes 
les héros de la nouvelle révolution pour la démocratie en Iran. Vous êtes 
nos héros. Il faut toujours s’en rappeler et nous sommes avec vous.
Il y a toujours une personne dans la salle qui prend des notes pour les 
envoyer à Téhéran. Alors donnez à vos maîtres ce message: Vous avez 
trahi l’Islam. Vous avez trahi la fière histoire du peuple perse. Vous avez 
une place sur “le tas de cendres de l’histoire.” Votre époque est terminée. 
Si vous tuez nos pères, vous ferez face à nos fils. Si vous tuez nos mères, 
vous ferez face à nos filles.



16
IRAN LIBERATION -  www.ncr-iran.org/fr - JUILLET 2011

PERSONALITÉS        EUROPÉENNES

Achraf vivra et l’Iran sera libre
Le monde ne peut plus détourner les yeux 
des crimes contre l’humanité que Maliki a 
ordonnés et exécutés.  Cela vient s’ajouter à un 
massacre du style de celui de Srebrenica.  Il ne 
faut pas lui permettre, ni à lui, ni aux mollahs  
de gagner.  Achraf vivra. Comme Mme Radjavi 
l’a si bien dit, l’argument de la souveraineté 
irakienne n’est qu’une excuse pour ne pas agir 
afin d’arrêter les crimes de guerre commis à  
Achraf et empêcher ceux qui se préparent.
Je dois demander à mon gouvernement et aux 
autres : Quels crimes les forces irakiennes et 
iraniennes doivent encore commettre à Achraf 
avant qu’une action soit entreprise pour les 
arrêter ? Combien d’autres meurtres voulez-
vous qu’il arrive ? Combien d’autres cadavres  
voulez-vous dénombrer ? Quels autres crimes 
doivent-ils commettre avant que vous ne 
vous éleviez et insistiez pour qu’ils arrêtent ce 
massacre ?  
Est-ce donc la meilleure démocratie que les 
Irakiens sont autorisés à édifier? Je ne le crois 
pas. Ni nous ici, ni ceux qui nous écoutent 
à Achraf, ne garderons le silence. Nous 
continuerons de demander que l’ONU agisse 
pour empêcher une version du 21e siècle de 
la solution finale des nazis à Achraf. Je vous 
demande à tous de répéter avec moi : Achraf 
vivra ! L’Iran sera libre ! 

Nous vous accompagnons pour 
appeler à un changement de 
régime

Dans mon pays, l’Islande, comme dans les 
autres pays nordiques, il existe un grand 
soutien pour votre cause. Je peux vous 
assurer que nous vous accompagnons 
pour appeler à un changement de régime 
et à un gouvernement représentatif de la 
population iranienne choisi lors d’élections 
libres et équitables sous l’état de droit.
Une majorité de nos parlementaires ont 
signé cette déclaration qui a été annoncée 
et présentée ici aujourd’hui avec les 
déclarations faites par de nombreux autres 
parlementaires. Nous sommes derrière 
vous. Nous savons, mes chers amis, que 
le peuple d’Iran veut un changement de 
régime. Il désire un transfert pacifique du 
pouvoir.
La 3e voie proposée par Mme Radjavi est 
une option réaliste pour un changement 
démocratique par le peuple iranien et sa 
résistance, et le plan en 10 points pour 
l’Iran, présenté il y a quelques années, entre 
autres, au Conseil de l’Europe, est un plan 
magnifique. Nous devons soutenir tous 
les mouvements pertinents dans ce sens 
et faire pression pour le changement de 
régime qui est devenu si nécessaire

Les Etats-Unis doivent honorer leurs engagements vis-à-vis des 
Achrafiens

Nous sommes témoins de la façon dont le régime iranien à travers le commerce, le pétrole, l’argent, 
le terrorisme et même la poursuite obstinée de la production d’armes nucléaires, a demandé et 
obtenu l’inscription de l’OMPI dans la liste des groupes terroristes. Mais cette politique a échoué. Il 
est temps pour Mme Clinton et l’administration de faire ce qu’a fait l’Union européenne il y a deux 
ans, c’est-à-dire de supprimer le nom des Moudjahidine du peuple de la liste noire. Le gouvernement 
des États-Unis doit honorer ses engagements envers les résidents d’Achraf. Nous ne pouvons plus 
permettre le massacre des résidents d’Achraf désarmés. Nous demandons aux Nations Unies, avec 
le soutien des Etats-Unis et de l’Union européenne, de protéger le camp d’Achraf, qui abrite les 
opposants iraniens depuis un quart de siècle et qui leur appartient. Il ne suffit plus simplement de 
publier des communiqués de presse ou des condamnations. Céder face au régime au pouvoir en 
Iran et non civilisé est vraiment une honte pour notre civilisation ! 

Vous vous battez pour tous les 
êtres humains dans le monde

Vous ne vous battez pas seulement pour votre 
propre pays, pour vos compatriotes, vous vous 
battez aussi pour tous les êtres humains dans 
le monde. Participer à ce rassemblement me 
convainc une fois de plus que les gens sont 
capable de faire changer les choses. Croyez 
dans votre force. Un grand merci à votre 
principal leader Maryam Radjavi, je pense 
qu’elle a réussi à surmonter toutes les attaques, 
non seulement des États-Unis, mais aussi 
des autres pays. Pendant un court moment, 
l’OMPI a été sur la liste noire allemande, mais 
c’est fini, et là vous pouvez voir que la loi et le 
droit ont une telle puissance que vous pouvez  LORD CORBETT, parlementaire britannique

 CARLO CICCIOLI, député italien

 GEIR HAARDE, ancien 1er ministre islandais

surmonter 
vaincre toutes ces attaques.
Travaillons, il ne faut pas se contenter de  
parler d’Achraf, parce qu’ils continueront 
autant qu’ils le peuvent de faire ce qu’ils ont 
fait à Achraf, des tueries, des attentats à la 
bombe,  la torture. Nous ne pouvons pas être 
réduits au silence. Levons-nous au Parlement 
européen, dans nos parlements nationaux, 
au sein des ONG, et nous vaincrons cette 
terrible dictature opposées aux êtres humains. 
Je suis vraiment convaincue par ce que j’ai 
vu et entendu aujourd’hui. Combattons ces 
misérables dictateurs, soyons fort et unis dans 
la lutte. Nous avons besoin les uns les autres.

 RITA SUSSMUTH, ex-présidente du Bundestag
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Nous ne permettrons plus jamais qu’une autre tragédie frappe Achraf

C’est véritablement un crime contre l’humanité qui s’est produit à Achraf. J’espère que la Haute 
Commissaire aux Droits de l’Homme prendra ses responsabilités et mettra en place une équipe 
d’observation des Nations Unies afin d’empêcher une nouvelle attaque meurtrière contre Achraf. 
Il faut que Mme Pillay ordonne une enquête indépendante, complète et transparente sur l’attaque 
sanglante du 8 avril, ce massacre, dont on ne perçoit l’ampleur que maintenant, selon les dires 
mêmes de Mme Navi Pillay. Ces résidents sont réfugiés en Irak depuis plus de 25 ans. Le Haut 
commissariat aux réfugiés a le pouvoir, aussi bien juridiquement, que politiquement, de confirmer 
le statut des réfugiés pour les résidents d’Achraf et de manière collective, et ainsi de neutraliser tout 
prétexte du gouvernement irakien pour un nouveau massacre des résidents.
Mes dernières paroles seront pour Achraf : votre résistance nous donne de la force et du courage. 
C’est pour préserver notre propre humanité, notre propre démocratie et nos propres valeurs et 
principes que nous nous tenons à vos côtés et que nous battons pour vous. Dans ce combat, nous 
ne permettrons plus jamais qu’une autre tragédie frappe Achraf.

Votre mouvement est puissant

Chaque année je viens à Paris à la fin du 
printemps pour vous rencontrer et lorsque 
je vois les milliers et milliers de personnes 
cette année, plus de 80 000 bons Iraniens 
unis ici dans leur objectif commun d’apporter 
la liberté et la démocratie dans leur pays, 
je réalise à quel point votre mouvement 
est puissant et je comprends pourquoi les 
tyrans qui ont opprimé l’Iran durant les 
trois dernières décennies vous craignent 
autant et consacrent tant d’efforts à bâtir 
autour de vous un mur de mensonges et de 
fabrications.
Chère Madame Radjavi, chers amis, notre 
lutte pour la démocratie et la liberté en Iran 
a encore un long chemin à parcourir jusqu’à 
la victoire finale. Nous savons tous que ce 
ne sera pas un chemin facile, mais vous 
n’êtes pas seuls dans cet effort. Vos amis du 
Parlement européen seront toujours très 
proches de vous, dans la douleur et dans la 
joie, dans les moments de pessimisme et les 
moments d’optimisme, toujours ensemble 
jusqu’à ce que le soleil de la liberté brille 
dans un ciel sans nuages sur la terre sacrée 
d’Iran. Car comme le grand poète espagnol 
Salvador Espriu a écrit un jour, « Un homme 
n’est pas un homme s’il n’est pas libre».
Vive Achraf, grand symbole de la Résistance 
iranienne. Vive notre Présidente, Maryam 
Radjavi. Vive l’Iran libre !

Le siège et le massacre à 
Achraf sont une honte pour le 
gouvernement irakien
Madame la Présidente, la justesse de votre 
cause est démontrée  sans le moindre doute  par 
les souffrances que vous avez tous endurées. Il 
est bon de dire que le régime actuel à Téhéran 
malheureusement, avec ses exécutions, 
son oppression, sa répression de la liberté 
religieuse, son usage de la torture, dévalue 
une grande civilisation et le grand héritage 
perse et du peuple iranien.  Le régime actuel 
à Téhéran n’offre aucune vision constructive  
du futur, juste une tentative futile de retourner 
vers un passé conformiste, un passé qui n’a 
jamais vraiment existé et n’existera jamais.  Sa 
politique de conformisme aveugle est un cul-
de-sac et une impasse.
Le blocus et le massacre d’Achraf est une 
honte pour le gouvernement irakien et 
l’armée irakienne. C’était une violation de la 
Convention de Genève. C’était une violation 
du droit international et une trahison de tous 
ceux qui ont risqué leur vie et perdu leur vie 
pour apporter la liberté en Irak.
Je dis en tant qu’Européen, et fier de l’être, que 
l’Union européenne doit cesser toute assistance 
financière et technique au gouvernement 
irakien jusqu’à ce qu’il libère la population 
d’Achraf. J’applaudis le courage que vous 
montrez tous ici,  et je prie avec vous pour le 
succès de votre lutte pacifique pour la liberté, 
l’égalité et la suprématie du vote populaire et 
pour la restauration de l’état de droit dans ce 
grand pays qu’est l’Iran.

 ALEJO VIDAL-QUADRAS, Vice-président du PE

 JOHN BRUTON, ancien 1er ministre irlandais

 JEAN-CHARLES RIELLE, conseiller national suisse 
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Une résolution de soutien à 
l’opposition iranienne
ERR News (TV estonienne) , 22 juin – Lors d’un 
rassemblement qui se tenait à Paris ce week-
end, le président du groupe parlementaire 
de soutien aux droits humains et libertés 
politiques en Iran, Juku-Kalle Raid, a annoncé 
une résolution de soutien à l’opposition 
iranienne. Juku-Kalle Raid a déclaré à la 
chaîne que la résolution condamne la 
dernière attaque de l’armée irakienne contre 
le camp d’Achraf et exige l’application 
des droits politiques fondamentaux des 
ressortissants iraniens.
D’après M. Raid, il a rencontré la dirigeante  
de l’opposition iranienne Maryam Radjavi 
pour lui transmettre une résolution de 
soutien signée par 12 députés.
Ce week-end, l’opposition iranienne s’est 
rassemblée à Paris pour commémorer le 
30e anniversaire de la révolution contre le 
régime intégriste de Téhéran et exiger la 
démocratie, des élections libres ainsi que la 
séparation de la religion et de l’Etat en Iran.
« En même temps, les gens ont protesté 
contre le traitement brutal des réfugiés 
iraniens et des membres de l’opposition 
vivant au camp d’Achraf le 6 avril, quand 
l’armée a subitement attaqué les réfugiés 
iraniens avant l’aube et fait au moins 36 
morts », a ajouté M. Raid.
Il a affirmé que les autorités irakiennes 
ont refusé d’admettre les observateurs 
internationaux au camp d’Achraf et sont 
restées silencieuses malgré de vives 
protestations.

Protestation massive des 
exilés iraniens

DPA (Allemagne), 19 juin – Des dizaines de 
milliers d’exilés iraniens ont demandé, lors 
d’un rassemblement samedi à Paris, une 
protection internationale pour les réfugiés du 
camp d’Achraf en Irak.
Ils ont demandé la protection des Nations 
Unies, des États-Unis et de l’Union européenne 
pour les 3 400 membres de l’opposition 
iranienne contre de nouvelles attaques des 
forces de sécurité irakiennes. De plus, il est 
impératif d’exercer davantage de pressions 
sur le régime iranien, ont-ils déclaré. 
Ils ont été soutenus par des exilés iraniens, 
et entre autres, Rita Sussmuth  qui a présidé 
durant de longues années le Bundestag 
allemand, et l’ancien maire de New-York Rudy 
Giuliani. Mme Sussmuth a déclaré : « Le peuple 
iranien souffre. Nous  serions coupables si 
nous ne soutenions pas ce combat pour la 
liberté ». Sur Iran, il ne s’agit pas seulement 
de  la question du programme nucléaire, mais 
également des graves violations des droits 
de l’homme, a déclaré la femme politique de 
74 ans, membre du CDU (Union chrétienne-
démocrate allemande).
Le contexte du grand rassemblement 
concernait essentiellement une opération 
militaire irakienne au camp d’Achraf début 
avril. 

En France, les Moudjahidine 
iraniens réclament la 
protection d’Achraf

EFE (Espagne), 18 juin - Les partisans 
de l’Organisation des Moudjahidines du 
peuple d’Iran (OMPI), vêtus de jaune vif, se 
sont rassemblés dans un hall d’exposition 
avec des dizaines de politiciens comme 
l’ancien maire de New York Rudolph 
Giuliani et l’eurodéputé espagnol Alejo 
Vidal-Quadras samedi.
Cette année, le rassemblement annuel 
a insisté tout spécialement sur les 
événements survenus en avril au camp 
d’Achraf.
Le 8 avril, 28 personnes ont été tuées et 
300 autres ont été blessées quand l’armée 
irakienne a essayé de détruire le camp.
La dirigeante de l’OMPI, Maryam Radjavi, 
a réclamé l’installation d’observateurs 
au camp et elle a dit qu’elle voulait que 
les Etats-Unis et l’Union Européenne 
garantissent la protection des résidents.
Le camp compte actuellement 3 400 
personnes et sa sécurité est entre les 
mains des autorités irakiennes.
L’opposition estime que la répression du 
camp a pour but de satisfaire Téhéran, qui 
entretient des relations amicales avec le 
gouvernement irakien.
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Rudy Giuliani et Patrick 
Kennedy apportent leur 
soutien à un groupe 
«terroriste» iranien 
Forbs blog, 19 juin 2011 – Les Moudjahidine 
du peuple d’Iran (OMPI) ont trouvé quelques 
partisans inattendus lors de leur dernière 
demande de protection par les Nations Unies 
– notamment l’ancien secrétaire à la Sécurité 
nationale Tom Ridge, l’ancien maire de New-
York Rudy Giuliani, et l’ancien député Patrick 
Kennedy. Pourtant l’organisation, basée au 
camp d’Achraf, en Irak, est répertoriée comme 
un groupe terroriste aux États-Unis (et jusque 
récemment, en Europe) – un paradoxe, déclarent 
ses dirigeants, étant donné qu’elle s’oppose, 
comme les États-Unis et l’Union Européenne, 
au régime iranien. « Rudy Giuliani a demandé 
à ce que l’OMPI soit retiré « immédiatement » 
de la liste noire des organisations terroristes 
aux États-Unis, comme cela a été fait par l’UE 
en 2009. Les États-Unis devraient prendre 
une décision à ce sujet en moins de six mois, a 
déclaré un responsable américain début mai ».
Est-ce un nouvel exemple de « l’ennemi de mon 
ennemi est mon ami » ? Devons-nous réexaminer 
en premier lieu la façon dont nous définissons 
un « groupe terroriste » ? Ou les opposants au 
régime iranien, tel que l’indique Ridge, ne sont-
ils pas du tout des terroristes, mais des victimes 
de fausses déclarations? Ce qui est clair c’est que 
l’unité de pensée sur la question – de Andrew 
Card à Patrick Kennedy – suggère que le moins 
qui puisse être fait, c’est de protéger la vie et 
l’intégrité physique des membres du groupe. 

Un groupe d’Iraniens en exil 
veut que l’ONU surveille 
un camp en Irak

Associated Press, 18 juin  - Un groupe 
d’opposition iranien affirme que les Nations 
Unies doivent surveiller son camp en Irak 
après une attaque meurtrière en avril 
menée par l’armée irakienne. 

Maryam Radjavi, des Moudjahidine du 
peuple d’Iran, a dit  à des milliers de partisans  
lors d’un rassemblement samedi dans les 
environs de Paris  que la surveillance du 
camp d’Achraf par les Nations Unies est la 
façon la plus facile  de protéger les  3 400 
personnes vivant là-bas. 

Le camp a été installé sous Saddam Hussein 
et a été par le passé utilisé comme base 
pour se battre contre le régime des mollahs 
de l’autre côté de la frontière en Iran.
 
Les Etats-Unis ont classé les Moudjahidine 
comme un groupe terroriste, et Mme 
Radjavi a dit que Washington est 
responsable de la  situation à Achraf parce 
qu’il a “enchaîné la principale force du 
changement en Iran”.

Une attaque de l’armée irakienne contre 
l’enclave  a fait 35 morts et des centaines de 
blessés. 

Des opposants iraniens 
demandent une protection 
après une attaque

Reuters, 18 juin - Une dirigeante de 
l’opposition iranienne a appelé les 
Nations Unies samedi à protéger la base 
de son groupe en Irak après une attaque 
des forces de sécurité irakiennes. 
Le camp d’Achraf, à environ 65 km au 
nord de Bagdad, constitue la base de 
l’organisation des Moudjahidine du 
peuple d’Iran (OMPI). 
Le 8 avril, les forces irakiennes ont attaqué  
le camp dans ce qu’elles ont appelé une 
tentative de reprendre des terres pour 
les rendre à des agriculteurs. Les Nations 
Unies ont dit que 34 opposants iraniens 
avaient été tués, tandis que les autorités 
irakiennes ont parlé de trois morts. 
“Les forces armées doivent quitter le 
camp et une enquête impartiale sur le 
massacre du 8 avril doit commencer ”, a 
dit  Maryam Radjavi dans un événement 
près de Paris.
“Il est doublement important que l’ONU 
assume la protection d’Achraf”, a-t-elle 
ajouté, applaudie par la foule.  
Dans la foule se trouvait l’ancien maire de 
New York Rudy Giuliani, qui a dit que les 
habitants d’Achraf devaient être évacués 
aux Etats-Unis et en Europe, “où ils  
peuvent être en sécurité”. 
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4000 
parlementaires 
pour la protection 
d’Achraf  

SOUTIEN       PARLEMENTAIRE

C’est pour moi un honneur et un 
privilège d’être ici cet après-midi 
parmi les 100.000 personnes de ce 
rassemblement. Vous avez donc 
prouvé que l’Iran vous appartient 
et pas aux mollahs. Je suis heureux 
d’annoncer que 4000 parlementaires 
de 40 pays ont déclaré leur soutien à 
la Résistance iranienne sous la direction 
de Mme Maryam Radjavi.
Je suis ravi d’annoncer à ce  meeting que 
nous avons le soutien de 5 500 maires 
de France, 1.500 maires italiens et 
300 maires belges.  En fait, nous avons le soutien de tous ceux qui à 
travers le monde ont un peu de bon sens.
Tous ces gens ont exprimé leur soutien au camp d’Achraf et ces 
déclarations ont été endossées par des majorités dans 30 parlements.  
Je vais donc appelé maintenant les délégations étrangères à venir sur 
la scène. 
Tous ces parlementaires ont appelé à la reconnaissance du Conseil 
national de la Résistance iranienne. Ils ont appelé à la protection 
du camp d’Achraf par les Nations Unies, les Etats-Unis et l’Union 
européenne. Ils ont demandé d’interdire tout déplacement des 
habitants d’Achraf à l’intérieur de l’Irak. 
La délégation du Parlement européen, qui a un rôle de premier plan 
dans la défense d’Achraf, conduite par le Vice-président Alejo Vidal-

 DAVID AMESS, député britannique,

Le Représentant 
Bob Filner et 
le soutien du 
Congrès américain

Le député Apeleto 
Albert Likuvalu 
et le soutien 
de la majorité 
de l’Assemblée 
nationale 
française 

La délégation italienne 
composée de nombreux 
élus venus remettre les 
signatures des majorités 
parlementaires et  le soutien 
de 1500 maires. Ici Isabella 
Rauti, conseillère régionale 
et épouse du maire de 
Rome, Gianni Alemano.

La délégation allemande venue remettre  le 
soutien des parlementaires du Bundestag

Le conseiller national suisse Jean-Charles Rielle et 
la délégation suisse

L’eurodéputé Ryscard Czarnecki remettant le 
soutien de la majorité du parlement polonais
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, présentateur 

Lord Corbett 
of Castle Vale 

et le soutien 
de la majorité 
du parlement 

britannique

Le Vice-président du Parlement européen Alejo 
Vidal-Quadras et le soutien de la majorité des 
eurodéputés

Quadras. La délégation des Etats-Unis conduite par Bob Filner 
avec le soutien du Congrès, la délégation de Grande-Bretagne, 
conduite par Lord Corbett of Castle Vale, La délégation des Pays-
Bas, conduite par Henk de Haan, la délégation de Belgique, 
conduite par le député David Clarinval et le député Jan Jambon, 
la délégation d’Allemagne conduite par Hermann-Josef  Scharf 
et de France conduite par le député Apeleto Albert Likuvalu. La 
délégation parlementaire d’Italie qui représente une majorité 
de députés et de sénateurs italiens, la délégation parlementaire 
de la République Tchèque dont la commission des Affaires 
étrangères a adopté une résolution en soutien à Achraf il y a trois 
jours et conduite par Barbara Jiokabi, la délégation de Pologne, 
conduite par le député Adam Gavda, la  délégation d’Estonie, 

conduite par le député Juku-Kalle Raid, la délégation de Suède conduite 
par Kent Olson, la délégation du Danemark conduite par le député Jens 
Christian Lund, la délégation d’Islande, conduite  par Stefan Gudsteinsson, 
la délégation de Norvège conduite par le parlementaire Ingval Godal, de 
Finlande conduite par Sara Ruokonen des Femmes chrétiennes démocrates, 
la délégation de San Marin conduite par le député Giuseppe Morganti, la 
délégation de Suisse conduite par le conseiller national Jean-Charles Rielle, 
la délégation d’Espagne conduite par le sénateur José Caraco, la délégation 
d’Australie conduite par Meredith Bergman, la délégation du Canada 
conduite par la députée Raymonde Folco. Les délégations parlementaires 
des pays arabes, d’Algérie conduite par l’ancien Premier ministre Sid Ahmed 
Ghozali, Jordanie conduite par Nariman Rouassan, de Palestine  conduite 
par Mme Nejat Al Astal et du Maroc conduite par la députée Fatiha Baghali. 

Le député Lund et le soutien des députés du 
Danemark 

La délégation parlementaire belge avec les 
députés David Clarinval et Jan Jambon

La députée 
jordanienne 

Nariman 
Rouassan 

et le soutien 
des députés 

jordaniens

Cheikh Tamimi remettant le soutien de 
parlementaires koweitiens 

La délégation 
parlementaire 
palestinienne
remettant  le 

soutien des 
députés 

palestiniens 
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Les chefs de 3 899 de tribus dénoncent 
avec force les atrocités commises 
contre les Achrafiens.

J’ai  à communiquer une déclaration 
importante du Conseil national des tribus 
irakiennes. Les chefs de 3 899 de tribus 
dénoncent avec force les atrocités commises 
contre les Achrafiens. Ils en appellent à la 
Communauté internationale, notamment 
au Conseil de Sécurité de l’ONU, au Haut 
Commissariat de la Défense des Droits 
de l’Homme, ainsi qu’aux Etats-Unis pour 
absolument assurer la protection des 
habitants d’Achraf.

C’est la huitième fois que nous nous retrouvons, venant de tous les coins du monde, pour 
commémorer une offense grave qui a été commise contre le peuple iranien, à travers la rafle 
scélérate qui a été conduite contre la direction de l’OMPI.  Mais la France a repris l’image que 
nous aimons, c’est-à-dire la reconnaissance du caractère de résistance nationale de l’OMPI. 
Enfin que dire à ces bâtisseurs de la cité d’Achraf qui ont construit un joyau préfigurant ce que 
seront, demain, les cités iraniennes. Que dire aux Achrafiens et aux Achrafiennes, que dire à 
ces gens qui défient, les mains nues, les blindés, les mitrailleuses et les armes lourdes ? Je me 
contenterai de dire : Achrafiens, Achrafiennes, vous sauvez l’honneur de l’humanité.

SOUTIEN       ARABE

 SID AHMED GHOZALI, ancien 1er ministre algérien

Nous sommes venus donner la main 
à la fierté et à la joie de l’Orient,  Mme 
Maryam Radjavi 

Nous nous sommes réunis avec deux images 
sous les yeux : celle de l’honneur et de la 
dignité peinte avec le sang des résidents 
d’Achraf ; et celle de la honte et de la disgrâce 
caractéristique des mollahs et de leurs 
cohortes en Irak. Le vent du changement arrive 
et les peuples ne resteront pas les otages des 
dirigeants qui ne comprennent que la logique 
du massacre et de la répression. Le peuple veut 
renverser le régime. Les peuples arabes, sous 
la conduite des majorités de leurs parlements, 
s’opposent à la domination du régime des mollahs qui est désormais une menace pour nos 
pays, spécialement dans le Golfe. Malgré les avertissements du gouvernement de Maliki et 
bien qu’il ait appelé nos gouvernements à nous ordonner de ne pas venir à ce rassemblement, 
nous sommes venus vous soutenir et rendre hommage aux   martyrs d’Achraf, au symbole du 
soulèvement du peuple iranien et de tous ceux qui sont épris de liberté, Neda, et notre chère 
soeur Saba, dont le nom signifie “le vent d’orient” en arabe, et toute goutte de sang répandue 
sur le sol en défense de la justice et de la  dignité. Nous sommes venus donner la main à la fierté 
et à la joie de l’Orient,  Mme Maryam Radjavi et ses amis. Nous sommes avec vous pour vous 
aider à faire disparaître toute injustice, répression et terreur que le gouvernement de Maliki et 
ses maîtres, les mollahs au pouvoir en Iran, font subir aux Achrafiens. 

 NARIMAN ROUASSAN, députée jordanienne

Un groupe 
d’opposition iranien 

demande une 
protection

Al-Jazeera.net - La dirigeante d’un groupe iranien 
d’opposition a appelé les Nations Unies à protéger 
Achraf, un camp de ses combattants désarmés, 
en Irak, après autant que 35 personnes y ont été 
tués dans une attaque armée irakienne en avril.  
Lors d’un rassemblement de milliers de personnes 
dans la ville française de Villepinte, samedi, 
Maryam Radjavi, dirigeante de l’aile politique des 
Moudjahidine du peuple (OMPI), a déclaré que 
l’ONU devait envoyer des observateurs dans le 
camp, afin de protéger les 3400 personnes qui y 
vivent.
Figuraient au nombre des politiciens américains 
présents Tom Ridge, qui a été secrétaire de la 
Sécurité intérieure, sous le président George W. 
Bush, Andrew Card, qui a été chef de cabinet de la 

Maison Blanche de Bush et Rudy Guliani, l’ancien 
maire de New York. « L’organisation terroriste qui 
devrait préoccuper les Etats-Unis, c’est l’Iran, 
pas l’OMPI (...) Quand je pense à l’Iran, je pense 
au Hamas, au Hezbollah et au Jihad islamique 
palestinien. Je pense à leur avancée vers un 
Etat nucléaire », a martelé Ridge. « La raison 
pour laquelle l’OMPI est une telle épine dans 
leur flanc, c’est tout simplement parce qu’ils 
cherchent à conduire vers un Iran différent, un 
Iran pacifique, un Iran tolérant, un Iran non-
nucléaire, et c’est pour cette raison que je suis 
venu apporter un grand soutien, avec beaucoup 
d’autres personnes, comme ces deux dernières 
années, républicains et démocrates, libéraux et 
conservateurs aux Etats-Unis et ailleurs, pour la 
radiation de l’OMPI et la protection des habitants 
[d’Achraf] pendant que nous cherchons un havre 
plus sûr afin qu’ils puissent y vivre et élever leur 
famille, et ensuite, nous l’espérons, remplacer le 
régime tyrannique de Téhéran. »
Card a déclaré au rassemblement qu’il espérait 
que son gouvernement agirait pour radier l’OMPI 
des «groupes terroristes» et permettrait de 
protéger ses membres. « Nous savons que les 
Etats-Unis ont promis de protéger les gens de 
l’OMPI qui sont dans le camp d’Achraf», a-t-il 
dit. « J’espère que le gouvernement des Etats-
Unis tiendra cet engagement, et j’espère qu’il 
se rendra compte qu’ils sont des alliés dans la 
«guerre contre le terrorisme», et qu’ils ne sont pas 
un groupe terroriste, et qu’ils devraient être radiés 
de la liste terroriste aux Etats-Unis, et de profiter 
du plein soutien des États-Unis . » 

“L’OMPI cherche à conduire vers 
un Iran différent, un Iran pacifique, 

un Iran tolérant, un Iran non 
nucléaire” a dit Tom Ridge
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(1) Avec la délégation finlandaise, (2) avec l’ancienne présidente du 
parlement allemand Rita Sussmuth, (3) l’ancien ministre comorien Dini 
Nassur (au centre), (4) saluant le résistant Raymond Aubrac, (5) de g. 
à dr. : l’Islandais Stefan Gudsteinsson et les députés norvégien Ingval 
Godal, estonien Juku-Kalle Raid, danois Jens Christian Lund et allemand 
Hermann-Josef Scharf brandissant les soutiens de leurs parlements 
respectifs, (6) le président des Nouveaux droits de l’Homme Pierre 
Bercis, (7) le Père Arhur Hervet, (8) Mme Odile Favrat co-dirigeante de 
la FASTI, (9) le député Giuseppe Morganti de San Marino, (10) Betoul 
Fekkar-Lambiotte et Hassan Chalghoumi (11) avec les députés italiens 
Elisabetta Zamparutti et Carlo Ciccioli.
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