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Paris - 20 juillet 2011

Conférence internationale contre tout déplacement d’Achraf 
à l’intérieur de l’Irak

Soutien au plan européen de sortie de crise

�Anne Marie Lizin : Le cas d’Achraf est devenu une 
question humanitaire universelle.

�Maryam Radjavi : La condition clé de la réussite, c’est 
que les Etats-Unis acceptent leurs responsabilités. 

�Howard Dean : Il y a un allié de l’Iran dans la personne 
du premier ministre irakien

�Jean-Philippe Maurer : Nous restons mobilisés sur la 
situation humanitaire des résidents du camp d’Achraf.

�Pr Vera Gowlland-Debbas : Les droits de l’homme ne 
sont plus reconnus comme de la juridiction intérieure. 
L’Irak ne peut revendiquer le principe de non intervention.

�Jean Dionis du Séjour : D’abord un mandat de 
l’ONU à Achraf, puis que les Etats-Unis prennent leurs 
responsabilités. 

�Me Juan Garcès : Le jour où M. Maliki ne sera plus 
investi de sa fonction, il devra rendre compte de sa 
responsabilité dans ces crimes.

Rapport de Ban Ki-moon 
du 19 juillet 2011 sur la 
mission de l’ONU en 
Irak. Les points 49 et 66  
concerne l’attaque du 8 
avril à Achraf.

«La MANUI et le Haut commissaire des Nations 
Unies pour les droits de l’homme ont appelé à 
la retenue et exhorté le gouvernement irakien à 
s’abstenir de recourir à la force contraire au droit 
international. Ils ont aussi appelé à une enquête 
approfondie de l’incident qui reste en cours (...) 
J’appelle les autorités irakiennes à s’abstenir du 
recours à la force et à assurer aux habitants du 
camp un accès adéquat aux marchandises et aux 
services (...) J’encourage donc toutes les parties 
prenantes impliquées à accroître leurs efforts 
pour explorer les options et rechercher une 
solution consensuelle qui assure  le respect de la 
souveraineté de  l’Irak tout en étant conforme 
au droit international des droits de l’homme et 
aux principes humanitaires. A cette fin, j’appelle 
les Etats membres à aider à soutenir et à faciliter 
la mise en œuvre de tout arrangement qui soit 
acceptable pour le gouvernement irakien et les 
habitants du camp.
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Empêcher un crime contre 
l’humanité à Achraf

François Colcombet, ancien magistrat, s’exprimait au nom du 
Comité français pour un Iran démocratique qui organisait la 
conférence : « Nous nous sommes consacrés plus spécialement à 
suivre avec attention les procédures juridiques, nombreuses, qui 
encombraient la marche de l’Organisation des Moudjahidines du 
peuple d’Iran. Nous avons eu des succès, je dois le dire, qui sont 
dus à l’acharnement des avocats, et surtout au fait que c’était une 
bonne cause et que cette bonne cause a été reconnue ».  

Anne-Marie Lizin, ancienne présidente du sénat belge, présidait 
la conférence : « Nous sommes unis dans notre soutien aux droits 
des résidents d’Achraf, un cas devenu une question humanitaire 
universelle. Je suis sûr que vous avez suivi les cérémonies sur 
Srebrenica. Ce que nous tentons de faire, c’est de convaincre 
les États-Unis que la même chose peut arriver avec les forces 
américaines s’ils disent : « nous n’avons plus de responsabilité vis-
à-vis d’Achraf ! Il est urgent de rejeter fermement une proposition 
américaine voulant réinstaller les résidents d’Achraf ailleurs en 
Irak.»

Maryam Radjavi, présidente élue de la Résistance iranienne :  
Le régime iranien veut à tout prix et par tous les moyens écraser 
son opposition organisée. Comment les habitants d’Achraf 
pourraient se mettre sous la protection et la responsabilité d’un 
gouvernement dont le commandant en chef des forces armées, 
le Premier ministre, le ministre de l’Intérieur, le ministre de la 
Défense, le ministre de la Sécurité et le chef du Renseignement, 
sont une seule et même personne ? Un premier ministre recherché 
pour deux massacres à Achraf, par la justice espagnole. Nul ne peut 
défendre cette idée que la protection d’un groupe de personnes 
soit confiée à leur meurtrier. C’est illégal, illogique, immoral, 
inhumain et inacceptable. La condition clé de la réussite c’est que 
les Etats-Unis acceptent leurs responsabilités et payent au moins 
le prix de la protection des vies d’innocents sans défense, avec 
chacun desquels ils ont signé un accord de protection jusqu’au 
règlement final de leur situation. Une solution réaliste et pratique 
consisterait à : 
1- L’annonce du soutien par les Etats-Unis et l’UE de la solution du 
Parlement européen pour le transfert des habitants d’Achraf vers 
des pays tiers.
2- La protection d’Achraf fournie et garantie par les Etats-Unis, 
l’UE et l’ONU, en particulier par  le Haut Commissariat aux droits de 
l’homme et le Haut Commissariat aux réfugiés jusqu’au transfert 
de tous les habitants. 
3- L’installation permanente d’une équipe d’observateurs de l’ONU 
à Achraf jusqu’à la fin du transfert.
4- Une enquête sur le crime du 8 avril sous la surveillance de  l’ONU 
pour en empêcher la répétition.
5- Contraindre le gouvernement irakien à se conformer à l’appel du 
Secrétaire général  de l’ONU pour mettre fin à tout recours à la force 
et à la violence, pour mettre fin au blocus inhumain et à la torture 
psychologique  et faire partir d’Achraf les hommes en armes.

Le 20 juillet, dans une conférence internationale 
à Paris, de hautes personnalités politiques 
européennes et américaines ainsi que des experts 

juridiques internationaux ont examiné les devoirs des 
Etats-Unis et de l’ONU vis-à-vis d’Achraf. Ils ont souligné 
que les tentatives incessantes des mollahs pour détruire 
ce camp et les efforts pour trouver une solution à cette 
crise humanitaire, sont devenus une question urgente 
internationale. La conférence a rejeté le plan américain 
pour déplacer les Achrafiens à l’intérieur de l’Irak, estimant 
qu’il prépare le terrain à une nouvelle catastrophe.

Howard Dean, président du parti démocrate américain (2004-
2009) : « Je partage l’opinion de Mme Radjavi concernant la 
complicité américaine dans cette tragédie. En 2003, je me suis 
opposé à l’envoi de nos troupes en Irak. Une des raisons, c’était 
que le gagnant de la guerre serait le gouvernement iranien. Et 
c’est ce qui est arrivé. Les États-Unis ont sacrifié 5000 de nos 
braves soldats pour que nous ayons un allié de l’Iran dans la 
personne du premier ministre irakien qui commet des crimes 
de guerre contre des innocents ayant eu des assurances de 
sécurité de la part des États-Unis. Ce qui doit être fait est 
clair. Les résidents d’Achraf doivent être transférés, non pas à 
l’intérieur de l’Irak, ce qui équivaudrait à une sentence de mort 
pour les 3400 personnes. Ils doivent être réinstallés avant la fin 
de l’année. Nous devons les retirer de la liste terroriste, pour 
qu’il ne subsiste plus d’excuses politiques ridicules pour ne pas 
faire ce que nous devons faire. Et nous devons nous insurger 
et dénoncer les actions de ce régime.»

Louis Freeh, ancien directeur du FBI  (1993-2001)  : « Les 
faits et la loi sont en contradiction avec le maintien sur la 
liste terroriste. Et ces absurdités et cette confusion de notre 
Département d’État et de certains de ses ambassadeurs, 
sont absolument sidérantes. Les États-Unis ont non 
seulement une responsabilité morale, mais également 
juridique, une responsabilité contractée, dirait un avocat, 
de protéger les 3400 résidents dans le camp d’Achraf. Il 
s’agit d’un engagement signé. C’était la promesse de notre 
gouvernement des États-Unis, faite par notre armée. Nous 
ne pouvons ignorer cela. Nous ne pouvons détourner nos 
têtes. Nous avons une responsabilité morale d’accomplir 
cela. L’idée que nous puissions déplacer et transporter le 
camp n’a absolument aucun sens. »

Jean-François Legaret, maire de Paris 1er : Je tenais à 
manifester par ma présence, ma profonde solidarité à l’égard 
du combat que vous menez, pour dire qu’il faut toujours - que 
nous soyons élus, que nous soyons responsables, simples 
citoyens - dénoncer ce drame de la cité d’Achraf, et interpeller 
nos concitoyens, interpeller les médias, attirer l’attention, 
autant que faire se peut, pour que cesse ce drame quotidien. 
La résistance, c’est mettre en commun des valeurs qui savent 
redonner toute sa noblesse aux valeurs de l’humanité. Alors, 
défendons tous ensemble, autour de ce mot de résistance que 
vous incarnez, l’espoir, la force, la conviction de la résistance !

Jean Dionis du Séjour, député NC : Ces crimes ne doivent 
pas rester impunis ! L’honneur de notre époque est que l’on 
sait que ces crimes ne resteront pas impunis. C’est le serment 
que nous devons passer entre nous. Nous devons avoir cette 
espèce de ténacité, de rigueur en disant : ce qui s’est passé 
le 8 avril 2011 à Achraf ne restera pas impuni ! Que faire 
pour éviter un autre 8 avril 2011? Je voudrais vous donner un 
avis de parlementaire. Il est vrai que l’époque d’aujourd’hui 
impose des décisions multilatérales. Elle impose un mandat, 
et d’abord un mandat des Nations Unies. Le travail doit donc 
être d’abord fait au niveau des Nations Unies. Je souhaite et 
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je militerai pour qu’il y ait le même chemin, 
la même route: un mandat international, 
d’abord à l’ONU, et après que les États-

Unis, qui sont en situation d’agir en Irak, prennent leurs responsabilités.

Yves Bonnet, préfet honoraire et ancien directeur de la DST : Maryam Radjavi 
a su redonner à la résistance iranienne le statut légal qui est le sien, qui est le 
statut d’un mouvement de résistance qui est tout le contraire du terrorisme. Il 
faut restituer le camp d’Achraf dans ses droits, dans la dignité de la personne 
et de la Résistance iranienne. Il faut donc soutenir ce plan européen qui pose le 
préalable de la protection des populations sur place, avant tout déplacement, 
en Europe ou en Amérique. Il ne peut être question de transférer des 
populations en état de maltraitance, qui ne jouissent pas de l’intégralité de 
leurs droits. Ce ne sont pas des sous-hommes que l’on entend transférer, mais 
des citoyens avec tous leurs droits, des citoyens d’exception qui ont choisi de 
s’exprimer à travers le sacrifice de leur vie dans un mouvement de résistance.

Abdoulatifou Aly, député NI : En tant que député musulman au Parlement 
français, je peux témoigner du capital de sympathie dont dispose la résistance 
iranienne au sein de la communauté musulmane, en France, et ce comme 
antipode au fléau de l’intégrisme islamiste. Il apparaît nécessaire de faire barrage 
aux idées dominatrices et aux méthodes barbares des mollahs en s’appuyant 
sur le courage des Iraniens. Depuis plusieurs mois, les parlementaires français 
avaient alerté l’Elysée et le ministère des Affaires étrangères sur les risques 
d’une catastrophe humanitaire au camp d’Achraf. La tragédie du 8 avril dernier 
leur donne malheureusement raison. Le gouvernement français a le devoir de 
tout mettre en oeuvre pour les secourir et éviter un nouveau bain de sang. Il 
faut, notamment, passer par un soutien au plan du Parlement européen.

Jean-Philippe Maurer, député UMP : Je parle ici au nom d’une très grande 
majorité de mes collègues députés. Nous restons mobilisés sur la situation 
humanitaire des résidents du camp d’Achraf. À l’occasion des cérémonies du 14 
juillet, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, a rappelé que la France, 
grands pays qui porte des valeurs, ne peut laisser massacrer des innocents. 
C’est un encouragement pour des milliers de parlementaires, de juristes, 
d’ONG, qui aujourd’hui  font appel à la responsabilité des États et de l’ONU 
pour que les résidents d’Achraf ne subissent par le sort tragique des victimes 
de Srebrenica. Les 3 400 résidents d’Achraf sont 3 400 résistants pacifiques, 
3 400 consciences éveillées, 3 400 consciences mobilisées. Disons leur : non 
seulement  vous n’êtes pas seuls, mais nous sommes avec vous.

Sadegh Sistani, détenu politique échappé des prisons des mollahs : À trois 
reprises j’ai essayé de me rendre à Achraf, sans succès. Lors de ma dernière 
tentative j’ai été arrêté. J’ai passé 17 ans dans les prisons des mollahs. Il y a 
trois mois, alors que je venais d’être condamné une nouvelle fois à dix ans de 
prison, j’ai réussi à fuir l’Iran. La première fois que j’ai été arrêté, c’était en 1982, 
dans ma ville natale de Kordkoui. Plus de 50 sympathisants de l’OMPI ont été 
exécutés et des centaines d’autres emprisonnés dans cette petite localité. La 
deuxième fois, j’ai été arrêté en 1993, incarcéré pendant 13 ans jusqu’en 2006, 
et terriblement torturé. J’ai d’abord été condamné à mort pour avoir milité en 
faveur de l’OMPI. Trois ans après, cette peine a été commuée à la perpétuité. 
Ma dernière arrestation remonte à 2009 à la ville frontalière de Marivan en 
route vers Achraf. 

François Colcombet
Ancien magistrat

Jean-François Legaret
Maire de Paris 1er

Jean-Philippe Maurer
Député du Bas-Rhin

Abdoulatifou Aly
Député de Mayotte

Jean Dionis du Séjour 
Député du Lot-et-Garonne 

ne-Marie Lizin
dente honoraire 
Sénat belge

En haut : Avec Mahine 
Saremi et Sadegh Sistani, 
deux prisonniers politiques 
échappés récemment des 
prisons des mollahs - En 
bas: avec M. Emmanuel 
Poilâne, directeur de France 
Libertés fondation Danièlle 
Mitterrand. 

Radjavi
de la Résistance 
nne

Yves Bonnet
Ancien directeur de la DST

� Les 
Achrafiens sont des 
citoyens d’exception 
qui ont choisi 
de s’exprimer à 
travers le sacrifice 
de leur vie dans 
un mouvement de 
résistance.

� C’est le 
serment que nous 
devons passer 
entre nous : ce 
qui s’est passé le 
8 avril 2011 à 
Achraf ne restera 
pas impuni !

� La Résistance 
iranienne dispose 
d’un capital de 
sympathie au sein 
de la communauté 
musulmane en 
France, comme 
antipode à 
l’intégrisme.

� Les 3400 
résidents d’Achraf 
sont 3 400 résistants 
pacifiques, 3400 
consciences éveillées, 
3400 consciences 
mobilisées.

� Défendons 
tous ensemble, 
autour de ce mot de 
résistance que vous 
incarnez, l’espoir, la 
force, la conviction 
de la résistance !

� Nous avons 
eu des succès qui 
sont dus au fait 
que c’était une 
bonne cause et que 
cette bonne cause 
a été reconnue.



4
IRAN LIBERATION -  www.ncr-iran.org/fr - 1 AOÛT 2011

Vera Gowlland-
Debbas
Professeur de 
droit international 
à l’université de 
Genève

Me Juan Garcès, 
avocat des 
Achrafiens

Me François 
Serres, directeur 
exécutif du Comité 
international des 
juristes en défense 
d’Achraf

Les résidents d’Achraf sont protégés. Ce 
sont des personnes protégés en vertu de la 
Quatrième Convention de Genève. Ils sont 
protégés en tant que résidents étrangers de 
longue durée en Irak, en tant que réfugiés et 
le camp dans son ensemble a également un 
statut protégé dans le droit international.
Il est également important de souligner que 
l’assurance diplomatique donnée par les 
Irakiens aux Etats-Unis est très insuffisante. 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme 
a été extrêmement claire à ce sujet, vous 
ne pouvez pas vous cacher derrière une 
assurance diplomatique si vous savez que 
ces personnes, ou le pays qui donne ces 
assurances diplomatiques ne va pas respecter 

Le gouvernement actuel de l’Irak s’est 
appliqué à nier tout droit, tout statut légal 
aux résidents d’Achraf, et c’est inadmissible. 
Leur statut est celui de personnes  protégées 
sous la 4e Convention de Genève. Elle accorde 
la juridiction à tous les États qui l’ont signée 
pour poursuivre les infractions graves. La Cour 
espagnole a ouvert une enquête. Puisque 
nous avons des évidences que l’attaque du 8 
avril a été ordonnée par le Premier ministre, 
l’enquête a été également élargie au Premier 
ministre d’Irak. Le jour où M. Maliki ne sera 
plus investi de sa fonction, son immunité 
aura disparu, et il devra rendre compte de sa 
responsabilité dans ces crimes-là.
Un ancien président de la Cour internationale 
de justice, M. Bedjaoui s’est adressé au 
Secrétaire général de l’ONU et lui a expliqué 
quelles sont les obligations et les possibilités 
de l’ONU pour arrêter ces massacres en cours 
de développement à Achraf. Il lui a proposé 
d’adresser au Conseil de Sécurité, un plan en 

Les concepts d’état de droit et de 
responsabilité de protection sont 
devenus maintenant des aspects 
majeurs des relations internationales.

cette protection. 
Désormais, face à la menace d’un 
renouvellement des attaques contre la 
population d’Achraf, il est essentiel de 
souligner la responsabilité de la communauté 
internationale dans son ensemble. Il y a 
en fait une évolution notable au sein du 
Conseil de Sécurité. Le Conseil a établi un 
lien ou a considéré que les violations des 
droits de l’homme, du droit humanitaire, 
étaient une menace pour la paix et la sécurité 
internationale. 
Les concepts d’état de droit et de responsabilité 
de protection sont devenus maintenant des 
aspects majeurs des relations internationales, 
en d’autres termes, il y a une responsabilité, 
et je cite : « C’est ce à quoi correspond la 
responsabilité de protéger, c’est l’émergence 
d’un état de droit international.» Il y a une 
responsabilité à recourir à des moyens 
diplomatiques humanitaires appropriés et 
à tout autre moyen pacifique pour aider à 
protéger les populations du génocide, des 
crimes de guerre, du nettoyage ethnique 
et des crimes contre l’humanité par le biais 
du Conseil de Sécurité. Et non seulement 
l’ONU dans sa totalité, non seulement le 
Conseil de Sécurité a une responsabilité, 
mais également le UNHCR. Achraf ce n’est 
plus une affaire de juridiction intérieure. 
L’Irak ne peut revendiquer le principe de non-
intervention. Les droits de l’homme et toutes 
ces violations ne sont plus reconnus comme 
faisant partie de la juridiction intérieure.

Le gouvernement irakien s’est appliqué 
à nier tout statut légal aux résidents 
d’Achraf et c’est inadmissible. 

10 points :
1- Demander à l’Irak d’alléger considérablement 
la présence à Achraf de ses forces. 2- Envoyer 
à Achraf une commission de l’ONU de cinq 
membres pour effectuer une enquête complète 
et indépendante. 3- Demander au Secrétaire 
général de mobiliser son conseiller spécial 
pour la prévention du génocide et la charger 
de prévenir tout génocide. 4- Prolonger la 
mission de l’UNAMI qui connaît la situation à 
Achraf et qui pourrait servir de point d’appui 
efficace à la Commission d’enquête de l’ONU 
et au Conseiller spécial pour la prévention 
du génocide. 5- Créer un groupe permanent 
d’observation de 3 à 5 membres pour alerter 
immédiatement l’ONU en cas de violation 
grave de Droits de l’Homme. 6- Envisager une 
protection d’Achraf pour la création d’une force 
de sécurité des Nations Unies de 100 à 200 
Casques bleus. 7- Décider  l’instauration d’une 
administration civile internationale provisoire 
chargée de la gestion du camp jusqu’à sa 
fermeture éventuelle. 8- Envisager de doter 
Achraf d’un statut provisoire d’autonomie 
interne. 9- Organiser le départ volontaire des 
résidents vers les pays qui ont déjà décidé de 
les accueillir. 10- Créer à cet effet un fonds 
commun de réinsertion alimenté par des 
contributions volontaires et destiné à couvrir 
les dépenses de ces départs, ainsi que les 
possibles et légitimes indemnisations des 
résidents qui auront laissé des biens au camp 
d’Achraf. 

Nous sommes à six mois d’une situation 
catastrophique qui pourrait faire que près 
de 4 400 personnes tombent sous les balles 
des autorités irakiennes. Certes, un pays en 
situation comme les États-Unis devrait agir. 
Le problème est que cela fait 18 mois qu’ils ne 
le font pas.
J’espère que mon ami Juan Garcès viendra 
nous dire dans un mois que les décisions qu’il 
a obtenues de la juridiction espagnole, qui 
font aujourd’hui que M. Maliki ne peut plus 
se promener qu’entre Bagdad et Bassora, 
s’étendront à certains responsables iraniens 
qui, manifestement, dans le cadre du dialogue 
permanent qu’ils ont avec les autorités 
irakiennes pour réduire le camp d’Achraf, 
se verront eux-mêmes convoqués devant la 
justice espagnole pour s’expliquer des faits et 
des crimes qu’ils ont commis. 

Les crimes qui sont aujourd’hui qualifiés 
sont condamnables, et ceux qui en sont 
les auteurs doivent finir à La Haye ou 
dans d’autres prisons, aux États-Unis ou 
en France.

Je pense que le vent est en train de tourner et 
que nous ne sommes plus aujourd’hui, nous, 
avocats en défense, pour nous défendre 
contre les terroristes qui n’existent plus, 
mais des avocats en attaque aux États-Unis, 
en Espagne ou devant d’autres cours, pour 
faire dire que les crimes qui sont aujourd’hui 
qualifiés sont condamnables, et que ceux qui 
en sont les auteurs doivent finir à La Haye ou 
dans d’autres prisons, aux États-Unis ou en 
France.
Je voudrais dire une chose pour la partie 
française de nos actions judiciaires. Tout le 
monde connait la décision qui a été rendue 
par la France, qui a pourtant longtemps trahi 
les valeurs de cette République en obtenant le 
listing de l’OMPI et en combattant la décision 
de Luxembourg, qui a poursuivi depuis 2003 
Mme Radjavi et ses amis devant les juridictions 
françaises. La France a reconnu il y a quelques 
mois, par la voix du procureur de la République 
de Paris et par la voix du juge d’instruction 
Trévidic, un autre statut, qui n’est plus celui de 
refoulé, de réfugié politique, un autre statut 
qui est celui de combattant et de résistant! 
Aujourd’hui, les juges français ont mis en 
exergue l’action de la résistance iranienne, 
y compris par des armes ! Et pourtant, nous 
savons aujourd’hui que les gens d’Achraf sont 
désarmés. Je pense qu’il est fondamental 
que nous puissions agir dans ce sens-là pour 
obtenir le retour des forces américaines pour 
assurer la protection du camp d’Achraf.


