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Ramadan 2011 à Paris

Des représentants de 16 nations musulmanes dans un iftar 
de solidarité avec Achraf

Le gouvernement iranien dans sa quête du pouvoir absolu pervertit la véritable valeur de l’islam - 
Howard Dean, président du parti démocrate américain

Le mois de Ramadan et le jeûne sont faits pour libérer les êtres humains et la société - Maryam Radjavi

Achraf n’est pas qu’un problème pour les musulmans, c’est aussi un problème pour la communauté 
internationale - Alima Boumediene-Thiery, sénatrice française

Le régime de Nouri Maliki en Irak s’est mis au service du régime iranien et le représente pour massacrer 
les Achrafiens - Walid Tabataba’i, député koweitien

Je dis aux régimes irakien et iranien, et aux USA que les attaques contre Achraf sont une tâche de honte sur 
le front de la communauté internationale - Cheikh Tessir Al-Tamimi, ancien juge suprême de Palestine

Plus la Résistance iranienne avance, plus le régime iranien augmente les agressions meurtrières contre 
Achraf - Sid Ahmed Ghozali, ancien premier ministre algérien
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La contrainte est contraire à l’esprit de l’islam

En ce mois de Ramadan, j’adresse 
mes meilleurs vœux aux 

musulmans de France et du monde, 
à mes chers compatriotes en Iran et 
aux résidents d’Achraf. 
ى لِّلنَّاسِ وَ دً رْآنُ هُ ُنزِلَ فِيهِ الْقُ يَ أ انَ الَّذِ رُ رَمَضَ  شهْ

رْقَانِ ى وَالْفُ دَ نَ الْهُ َبَيِّنَاتٍ مِّ
Ramadan est un mois de jeûne. 

Pour le Coran, le jeûne permet de se 
libérer de tout ce qui peut être une 
entrave. Le mois de Ramadan et le 
jeûne sont faits pour libérer les êtres 
humains et la société, parce que les 
gens se dirigent vers un but commun, 
que le jeûne aide à faire disparaître 
la discrimination et l’inégalité et qu’il 
instaure la solidarité, l’égalité et la 
justice dans la société.

Dans tout le Moyen-Orient et 
l’Afrique du Nord, c’est le printemps 
de la liberté et de la Révolution et c’est 
l’hiver de la dictature sous le couvert 
de l’islam. Tant que la dictature en 
Iran ne sera pas renversée, elle va 
essayer de détourner en sa faveur les 
révoltes populaires de la région. 

Alors la question est de savoir 
ce qui peut s’opposer à cette pensée 
et à cette culture. Pour nous, c’est 
l’islam démocratique, sur lequel les 
Moudjahidine du peuple ont fondé 
leur lutte contre le chah et les mollahs 
depuis près de 50 ans.  

L’islam démocratique, c’est 
l’enseignement libérateur du 
Prophète, qui a gagné les cœurs 
avec son message de miséricorde, 
qui considérait les esclaves et les 
hommes libres comme des égaux, 
qui a libéré les prisonniers de guerre 
et qui a fait participer les femmes aux 
activités sociales les plus sérieuses. 

L’islam c’est la religion du 
Prophète qui a institué la formation 
des conseils et les consultations dans 
le travail :

مْ ورَى بَيْنَهُ مْ شُ رُهُ َمْ أ

Discours de Maryam Radjavi

Il a fait de la coexistence pacifique 
avec les partisans d’autres idées et 
d’autres religions, un devoir.

اء بَيْنَنَا وَ ةٍ سَ لَمَ ِلَى كَ ْ إ ا الَوْ تَابِ تَعَ لَ الْكِ َهْ  قُلْ يَا أ
مْ وَبَيْنَكُ

Il a appris aux fidèles à accepter 
les divergences de vues. Il a remplacé 
le fanatisme par la tolérance et 
l’indulgence. Le Prophète a déclaré : 
Je ne suis pas venu pour maudire mais 
pour bénir. Il a institué le pluralisme à 
Médine pour que chacun soit libre de 
vivre sa religion. Le message du Coran 
dit que les meilleurs d’entre vous sont 
les plus libres.

مْ اكُ َتْقَ ِ أ ندَ اهللاَّ مْ عِ كُ رَمَ َكْ ِنَّ أ إ
Il conseille au Prophète de 

dialoguer avec ses opposants avec 
les meilleurs arguments pour les 
convaincre, et non seulement d’être 
bon avec les mécontents, mais aussi 
de les consulter. C’est ça, l’islam 
démocratique. Tout ce qui est opposé 
à la tolérance et la clémence du 
Prophète Mohammad, ce n’est pas 
l’islam. Tout ce qui est opposé à la 
bonté et la générosité de Dieu, ce 
n’est pas l’islam. L’islam n’est pas venu 
pour enchainer, mais pour enlever les 
chaines.

مْ لَيْهِ انَتْ عَ الَلَ الَّتِي كَ مْ وَاألَغْ رَهُ مْ إِصْ نْهُ عُ عَ يَضَ
L’islam n’est pas venu pour rendre la 
vie dure, mais pour faciliter la vie.

رَ سْ مُ الْعُ رَ وَالَ يُرِيدُ بِكُ مُ الْيُسْ  بِكُ
ُ يُرِيدُ اهللاّ

Notre mouvement a suivi l’islam 
démocratique dans son programme, 
dans ses prises de positions et dans 
la pratique de la lutte, et pour cela 
il a payé un prix très élevé. Après la 
révolution contre le chah, Khomeiny 
a présenté le nouveau régime sur 
la base d’une analyse intégriste de 
l’islam, totalement despotique et 
sans fondement. Au nom de l’islam, 
il a méprisé le vote du peuple et 
instauré la dictature absolue. Il a 

imposé les amputations, la lapidation, 
la discrimination contre les femmes et 
la répression des minorités. 

A l’opposé, depuis sa fondation 
en 1965, l’OMPI s’est basée sur la 
vision authentique et démocratique 
de l’islam, et l’a défendue sur la 
scène politique et sociale. L’OMPI 
a aussi combattu les abus et les 
détournements sous diverses formes 
de l’islam que les mollahs utilisent 
pour rester au pouvoir ou pour justifier 
les injustices et l’exploitation.

Cela fait 40 ans que Massoud 
Radjavi, le dirigeant de la Résistance 
iranienne, mène cette campagne. 
Il a commencé dans les prisons du 
chah, a continué dans les conditions 
très complexes de la révolution avec 
l’arrivée de Khomeiny au pouvoir, puis 
après l’instauration de la dictature 
religieuse et jusqu’à maintenant. Avec 
une interprétation juste du Coran et 
de l’islam et à travers la pratique de 
ce mouvement, il a prouvé que l’islam 
authentique défend plus que tout au 
monde l’égalité, la justice et la liberté 
et présente le plus de dynamisme pour 
éliminer la discrimination, l’injustice, 
l’exploitation et la dictature et pour 
instaurer une société démocratique.

C’est l’aspect le plus important 
du leadership de Massoud Radjavi, 
car il a préservé le mouvement de 
toute déviation, ce qui aurait servi 
les mollahs contre l’intérêt du peuple 
iranien. 

Nous croyons que la nature de 
l’islam est opposée à toute utilisation 
de la force, de la discrimination et 
des contraintes politiques et sociales 
pour la société. C’est pourquoi, au 
debut du pouvoir de Khomeiny, notre 
résistance a rejeté la constitution 
du régime du guide suprême. Car 
selon les enseignements de l’islam 
démocratique, la souveraineté est le 

Tout ce qui 
est opposé à 
la tolérance 

et la clémence 
du Prophète 
Mohammad, 
ce n’est pas 

l’islam. Tout 
ce qui est 

opposé à la 
bonté et la 

générosité de 
Dieu, ce n’est 

pas l’islam.

Alima Boumediene-Thiery, Anissa Boumediene, Maryam Radjavi et Nariman Roussan
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plus grand droit du peuple. A l’époque, 
Massoud Radjavi a dit à Khomeiny qu’il 
ne serait jamais son complice dans 
le vol de la souveraineté populaire. 
Le Coran dit clairement que Dieu a 
choisi les êtres humains comme ses 
représentants sur Terre :

َرْضِ وا فِي األْ فُ عِ تُضْ ينَ اسْ لَى الَّذِ ُنَّ عَ َن منَّ  وَنُرِيدُ أ
ارِثِنيَ مُ الْوَ لَهُ ْعَ ةً وَجنَ َئِمَّ مْ أ لَهُ ْعَ وَجنَ

C’est pourquoi, il y a près de 30 ans, 
en pleine propagande de la dictature 
religieuse, l’OMPI a pris l’initiative du 
plan de séparation de la religion et de 
l’Etat. C’était extraordinaire de la part 
d’un mouvement musulman et c’est 
pour cela qu’il a été pris au sérieux. 
Nous disons que le peuple doit être 
libre de pratiquer et de choisir sa 
religion. Comme le dit le Coran : 

 الاكراه في الدين
Il n’y pas de contrainte en religion. En 
revanche, imposer des idées ou une 
religion, c’est un péché. 

En 1988, Khomeiny a massacré 
30.000 prisonniers politiques de 
la Résistance. Mais à la même 
époque,l’OMPI a amnistié ses 
prisonniers de guerre. Oui, nous 
suivons l’islam qui, selon le Coran, 
considère que la vie de chaque être 
humain a autant de valeur que toute 
l’humanité :

ا يعً مِ يَا النَّاسَ جَ َحْ َا أ أَمنَّ ا فَكَ يَاهَ َحْ نْ أ وَمَ
L’islam démocratique se reconnait 

avec l’égalité des femmes et des 
hommes. Il y a 27 ans, les femmes ont 
fait un premier pas vers le leadership 
de ce mouvement. Pour les mollahs 
c’était un péché impardonnable. 
Mais pour les femmes opprimées 
d’Iran c’était un élan vers l’avenir, une 
motivation puissante pour obtenir 
la liberté et l’égalité. Le dynamisme 
du Coran et de l’islam, qui visent 
à la libération des êtres humains, 
condamne toutes les inégalités contre 
les femmes. Considérer les femmes 
comme inférieures ou la moitié de 
l’homme, ce n’est pas l’islam. Imposer 
des vêtements obligatoires aux 

femmes est contraire à l’islam. En 
suivant le Coran, nous disons : tout 
ce qui est fait sous la contrainte est 
contraire à l’esprit de l’islam.

Entre les intérêts d’un groupe 
pour prendre le pouvoir ou rester 
fidèle à ses engagements de liberté 
et de démocratie pour être digne 
de la confiance de notre peuple, 
nous choisissons le second. Nous 
préférons nous sacrifier pour que le 
peuple puisse choisir librement. C’est 
ça l’islam démocratique. 

Achraf est un modèle de relations 
entre les personnes qui suivent 
l’islam démocratique, des relations 
basées sur la confiance, l’unité, 
l’égalité, l’amour du prochain et 
le dévouement. En adhérant à 
cette pensée, ils ont fait échouer la 
conception intégriste et répressive de 
l’islam des mollahs dans la société.  

C’est pour cette raison qu’Achraf 
est un exemple et une source 
d’inspiration, non seulement pour les 
femmes et les jeunes en Iran, mais 
aussi pour les peuples du Moyen-
Orient qui souffrent de l’intégrisme. 
Et c’est pour cette raison que les 
mollahs de Téhéran considèrent 
Achraf comme la plus grande 

menace à la survie de leur régime, 
et qu’Achraf est la cible de leurs 
attaques. Ces deux dernières années, 
ils ont commis deux massacres à 
Achraf et maintenant ils préparent 
avec le gouvernement irakien qu’ils 
ont mis au pouvoir une catastrophe 
humanitaire encore plus grande. 

Je vous appelle à faire tous les 
efforts pour défendre les résidents 
d’Achraf qui font barrage à 
l’intégrisme et au terrorisme. Je vous 
demande de pousser la communauté 
internationale, surtout les Etats-
Unis, le Haut commissariat pour les 
réfugiés et le Haut commissariat 
au droit de l’homme, à remplir 
leurs responsabilités selon le droit 
international pour la protection 
d’Achraf. Défendre Achraf où vivent 
un millier de femmes musulmanes 
d’avant-garde, est un devoir urgent 
des musulmans. Tout comme 
leur protection est un test pour 
l’engagement de la communauté 
internationale vis-à-vis des droits 
humains. 

Je suis sure que tous ensemble, 
avec votre solidarité et vos efforts, 
nous pouvons le faire et empêcher une 
nouvelle catastrophe humanitaire.

Selon les 
enseignements 

de l’islam 
démocratique, 

la 
souveraineté 
est le plus 

grand droit 
du peuple. 

A l’époque, 
Massoud 

Radjavi a dit 
à Khomeiny 
qu’il ne serait 

jamais son 
complice dans 

le vol de la 
souveraineté 
populaire. 

Le recteur de 
la mosquée 

d’Evry, 
Khalil 

Meroun 
remettant 

un Coran à 
Mme Radjavi 

Depuis la gauche : Aminatou Bint al Mokhtar, Nejat Abou-Bakr, Sahar Al-Ghavassemi, Ali Soumaré, Alima Boumediene-Thiery, Maryam Radjavi, 

Anissa Boumediene, Narimane Roussan, Monir Souber et Najima Tata’i
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Une soirée de 
solidarité avec Achraf 

Le 13 août, à l’occasion du mois du Ramadan, dans 
une conférence internationale à Paris, une composition rare 
de personnalités politiques et religieuses, de défenseurs 
des droits de l’homme et de militantes de la cause des 
femmes de 16 pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord, 
notamment l’Irak, la Jordanie, la Palestine, l’Iran, le Liban, 
le Koweït, l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Yémen, 
la Libye, le Qatar, la Mauritanie ainsi que d’Azerbaïdjan, et 
d’Afghanistan, et des personnalités politiques des États-
Unis et d’Europe se sont penchés sur les perspectives du 

printemps arabe et les dangers qui le menacent.

Sid Ahmed Ghozali, 
ancien premier ministre algérien
En ma qualité de président du Comité 
arabo-musulman de défense d’Achraf, je 
souhaite la bienvenue à tous nos invités. 
Chaque année, nous nous retrouvons car 
c’est devenu maintenant une tradition 
et nous remercions nos frères de la 
Résistance iranienne d’avoir instauré, 
en quelque sorte, cette tradition qui 
consiste pour nous à venir ici, de tous 
les coins du monde, pour leur dire notre 
solidarité. Achraf, dont vous savez 
tous que plus la cause de la Résistance 
iranienne avance, plus le gouvernement 
de la prétendue République islamique, 
de plus en plus aux abois, augmente 
sa pression, augmente les agressions 
meurtrières contre Achraf qui est devenu 
l’emblème de la Résistance iranienne.

Alima Boumediene-Thiery, 
sénatrice

J’ai l’honneur et le plaisir de présider 
cette rencontre. Merci de me donner 
cette occasion de venir ici partager ce 
moment de solidarité et ce moment 
fort de la communauté musulmane.
Il nous était, pour nous aujourd’hui en 

particulier, important d’être là pour 
rappeler les devoirs que nous avons 
en tant que communauté musulmane, 
mais aussi en tant que communauté 
internationale; parce qu’Achraf, ce n’est 
pas qu’une question et un problème 
pour les Musulmans, mais il s’agit aussi 
d’un problème qui doit se poser à toute 
la communauté internationale qui, 
aujourd’hui, encore plus qu’hier, est 
avide de justice et a besoin de liberté 
et de paix. Mais, nous le savons aussi, il 
ne peut pas y avoir de paix sans justice, 
donc nous sommes ici pour le rappeler.

Nariman Roussan, députée 
jordanienne
La solidarité avec les résidents 
d’Achraf est un chemin qui mène au 
renversement de la dictature des 
mollahs et à l’élimination du grand 
danger qu’elle fait peser sur notre région.  
Par conséquent, cette réunion de 
solidarité avec Achraf pour demander la 
protection internationale des résidents 
de ce camp vient souligner leur droit 
total au statut collectif de réfugié. De 
même nous demandons l’installation 
d’une équipe d’observateurs de l’ONU 
à Achraf et l’ouverture d’une enquête 
sur les crimes du 8 avril. Depuis cette 
tribune, nous appelons le gouvernement 
américain et la communauté arabe à 
adopter une attitude morale et humaine 
dans ce dossier. Nous insistons pour que 
les Achrafiens soient protégés selon la 
convention de Genève pour les réfugiés.  
Madame Radjavi, permettez-moi de 
vous remettre les signatures de 80  
députés du parlement jordanien qui ont 
apporté leur soutien à Achraf.

Khalil Meroun, recteur de la 
Mosquée d’Evry
Il faut dénoncer cet acharnement 
aveugle des régimes qui se disent 
spirituels et religieux. Je dirais qu’on 
ne peut pas être croyant et tuer des 

innocents. Nous étions, Madame, très 
peu nombreux il y a dix ans ; aujourd’hui, 
nous sommes nombreux. Il faut continuer 
car c’est le combat de tous les jours pour 
que nos concitoyens d’Achraf retrouvent 
la sérénité, la paix, parce que ce sont les 
pionniers de la défense de la liberté de 
votre mouvement.

Nejat Al Astal, députée 
palestinienne
Nous sommes venus avec une grande 
délégation palestinienne pour saluer 
votre combat et vous déclarer notre 
solidarité. Nous somme venus saluer le 
soulèvement du peuple iranien qui veut 
déraciner l’oppression et la corruption.
Nous condamnons tous les actes que le 
gouvernement Maliki commet contre les 
résidents d’Achraf sur ordre du régime 
honni de Téhéran. Nous soutenons 
toutes les solutions, notamment 
l’initiative européenne pour réinstaller 
les Achrafiens. En attendant que ces 
solutions soient mises en pratique, nous 
demandons à tous les défenseurs de la 
liberté dans le monde de se lever pour 
faire pression sur leurs gouvernements 
et la communauté internationale afin 
d’empêcher  une nouvelle catastrophe à 
Achraf.

Najima Tata’i, députée 
marocaine
Au nom de la délégation marocaine, 
nous posons la question de savoir 
pourquoi en ce mois sacré, un mois de 
compassion, de pardon et de fraternité, 
faut-il que les tueries, la torture et toutes 
les violations à la dignité et aux droits de 
l’homme se poursuivent ? Achraf est un 
trésor pour libérer de ses souffrances le 
peuple iranien, réaliser ses revendications 
de mettre fin à la tyrannie, un peuple 
opposé aux exécutions et aux tueries 
illégales et contraires aux lois humaines 
et divines. La décision tyrannique de 
fermer Achraf avant la fin de l’année 

Depuis la gauche : Sid Ahmed Ghozali, Howard Dean, Mon

Achraf est 
un trésor pour 
libérer de ses 
souffrances le 
peuple iranien.

 
Najima Tata’i

députée 
marocaine

La délégation de la FFAIACA conduite par Assani Fassassi
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couvre une intrigue pour déboucher 
sur une nouvelle catastrophe. Si nous 
ne redoublons pas nos efforts pour 
l’empêcher, elle se produira.

Anissa Boumediene, juriste et 
ancienne Première dame d’Algérie 
Je voudrais, en ce mois de Ramadan, 
de clémence, de piété et de pardon, 
destiner mon message aux habitants 
d’Achraf et adresser un salut particulier 
aux femmes d’Achraf. Je salue leur 
courage, leur vaillance, leur patience et je 
dirais même leur stoïcisme face au terrible 
danger qui les menace quotidiennement 
et qui, depuis des années, n’a cessé de 
les menacer. Chaque jour, chaque nuit, 
elles sont exposées aux hurlements des 
hauts parleurs. Elles ne connaissent ni 
repos ni tranquilité mais doivent endurer 
toutes les souffrances parce qu’elles ont 
perdu des êtres chers, qu’elles ont été 
blessées durant les attaques, parce que 
gravement malades elles n’ont pu se 
soigner, parce qu’elles ignorent quel sera 
le sort qui les attend.

Walid Tabtaba’i, député du 
Koweït
Les pays arabes sont dans une 
situation périlleuse, de la Tunisie à la 
Syrie, de l’Egypte à la Libye jusqu’au 
Yémen et d’autres pays touchés par le 
printemps arabe, et qui se battent pour 
la liberté, la dignité et la démocratie. 
La situation à Achraf est difficile parce 
que les intérêts et les principes sont en 
contradiction. Le régime de Nouri Maliki 
en Irak s’est mis au service du régime 
iranien et le représente pour massacrer 
les Achrafiens. Le régime iranien a une 
image immonde et nous le savons 
depuis longtemps. Mais aujourd’hui 
ce visage immonde, aide et soutien 
ouvertement la tuerie de la population 
sans défense de Syrie. Il apporte une 
assistance à ce régime avec des armes, 
des hommes et de l’argent. 
En tant que parlementaires arabes et 
membres de l’Union parlementaire 

internationale, nous appelons à la 
protection d’Achraf. Nous demandons 
aussi l’installation d’une équipe de la 
MANUI dans le camp d’Achraf.

Howard Dean, ancien président 
du Parti démocrate américain
Je n’ai pas trouvé dans le Coran une 
permission de tuer les innocents. 
C’est l’intégrisme qui est le problème, 
pas l’islam. C’est la soif du pouvoir qui 
a poussé le gouvernement iranien 
à tuer 120.000 victimes. Rien dans 
l’islam ne le justifie. C’est seulement 
le gouvernement iranien qui dans sa 
quête du pouvoir absolu pervertit la 
véritable valeur de l’islam. J’espère 
que nous allons nous concentrer 
principalement sur l’extraordinaire 
notion de clémence dans le Coran. 
Et quand nous parlons de clémence 
nous pensons à la population 
d’Achraf qui en a besoin. Que l’ONU 
et les USA, qui lui ont promis de la 
protéger, tiennent leur promesse.

Cheikh Teissir al-

Tamimi, ancien juge suprême de 
Palestine
En cette soirée de Ramadan, nous 
sommes réunis autour d’un repas de 
solidarité avec les habitants d’Achraf, 
qui défendent leurs droits et leur 
présence légale. Je leur adresse toutes 
mes salutations. Si le problème de la 
Palestine est un problème 
de justice dans le monde 
d’aujourd’hui, le problème 
d’Achraf est un problème de 
droits de l’homme. Oui, les 
Achrafiens sont aujourd’hui 
aux prises avec un blocus, 

aux prises avec un complot pour les 
massacrer. Je dis aux régimes irakien et 
iranien, mais aussi aux Etats-Unis que les 
attaques et les agressions contre Achraf 
sont une tâche de honte sur le front de la 
communauté internationale qui observe 
un silence douteux sur ces crimes et les 
complots contre les droits humains et 
les conventions internationales.

Mgr Jacques Gaillot
Au milieu de vous, je suis votre frère. 
Le Printemps arabe m’a réjoui et 
réconforté. Il y a une marche historique 
des peuples arabes avec ce printemps et 
on ne pourra pas arrêter cette marche. 
Le Printemps arabe concerne Achraf 
qui est le grand symbole de la résistance 
héroïque. Que peut-on faire pour 
Achraf ? Réclamer, au plus vite, que le 
Haut commissariat de l’ONU à Genève 
reconnaisse, enfin, le statut de réfugié 
à tous les habitants d’Achraf. Si ce droit 
est accordé, alors on peut penser que 
la colombe de la paix ira enfin se poser 
sur Achraf et qu’une grande victoire sera 
donnée à la Résistance iranienne. 

Abderrahmane Dahmane, 
président du Conseil des démocrates 
musulmans de France
Nous parlons d’Achraf, Achraf 
meurtri, et combien de pays arabes 
ont encore des relations avec l’Iran ? 
Pourquoi l’Occident n’a-t-il pas pris 

nir Souber, Mgr Jacques Gaillot, l’ayatollah Jalal Gandje’i, Ali Soumaré, Sahar Al-Ghavassemi, Nejat Abou-Bakr

Les attaques et 
les agressions 

contre Achraf 
sont une tâche 
de honte sur 
le front de la 
communauté 

internationale 

 
Cheikh Teissir 

Al-Tamimi
ancien juge 
suprême de 
Palestine

La députée jordanienne 
Nariman Roussan, 

remettant les signatures 
de soutien de 80 

parlementaires de son pays
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de résolution au niveau de l’ONU? 
Pourquoi n’avons-nous pas pris une 
décision pour dire : «Non, Achraf doit 
vivre entourés de soi-disant démocrates 
arabes en Irak. » Continuons à nous 
rassembler autour des Iraniens qui sont 
les premières victimes et attendons 
que l’Occident fasse un grand geste 
pour Achraf et contre les dictateurs de 
Téhéran.

Monir Souber, député jordanien 
et ancien ministre
Nous sommes réunis aujourd’hui pour 
faire entendre notre voix en défense 
des principes et des droits humains 
dans le monde. Nous condamnons 
avec la plus grande force les actions 
commises contre les réfugiés d’Achraf, 
le climat de terreur créé contre eux, 
le blocus dont ils sont victimes et qui 
ne laisse entrer aucun produit médical 
ni logistique. Nous demandons les 
points suivants : Que le HCR et le Haut 
commissariat aux droits de l’homme 
reconnaissent le statut de réfugiés 
politiques aux Achrafiens ; que les Etats-
Unis et les pays européens prennent des 
mesures pratiques et un calendrier pour 
réinstaller les réfugiés dans des pays de 
l’UE et les pays qui les accepteraient; 
que les organisations islamiques, 
régionales et internationales et de la 
communauté arabe doivent jouer un 
rôle pour protéger le camp d’Achraf et 
garantir l’avenir de ses habitants. 

Saber Rostam-Khanli, député 
et ancien ministre d’Azerbaïdjan
Je suis venu aujourd’hui de la part 
des intellectuels et des parlementaires 
d’Azerbaïdjan qui disent que 
l’oppression faite à Achraf est notre 
douleur, qu’Achraf est un symbole 
pour le monde, un nom et une voie de 
civilisation et de liberté. Si aujourd’hui 
il n’est pas protégé, demain on ne 
pourra protéger le monde. Achraf est 
aussi le symbole de l’Iran et du monde 
musulman. Tout malheur qui frappera 
Achraf, nous frappera aussi. Dans ce 
pays voisin, chaque jour des dizaines 
de jeunes sont pendus. J’ai vu un livre 
sur les martyrs de l’OMPI, 20.000 
personnes. Quel crime ces enfants et 
ces personnes avaient commis ? Dans 
l’Iran d’aujourd’hui les Turcs, les Perses, 
les Baloutches et les Arabes sont tous 
éliminés. Ils tuent la jeunesse et c’est 
pourquoi le peuple doit lutter contre 
cette oppression.

Ayatollah Jalal Gandjé’i, 
président de la commission de la liberté 
de culte du CNRI
Si le plan d’expansion de Khomeiny 
se réalisait, l’image de la région serait 
différente. Et ce qui était le monde 
arabe perdrait tout le bonheur que nous 
lui connaissons. C’est le peuple iranien 
à travers la force de sa résistance qui a 
dénoncé la nature funeste de ce plan.  
Un plan de conquête du monde au 
nom de l’islam et sous la direction de 
Khomeiny, qui n’a pu aboutir. 
Achraf n’est pas juste un 
rassemblement de quelques milliers 
de résistants, femmes et hommes, 
mais c’est une société qui, avec 
sa caractéristique iranienne et 
musulmane, a su créer une nouvelle 
culture de résistance, de nouvelles 
relations sociales et de lutte.

Haji Najibollah Kaboli, 
ancien député, dirigeant du parti 
national  afghan de la Participation
Je salue les Moudjahidine de la 
liberté, en particulier les Achrafiens 
qui donnent une belle leçon au monde. 
Moi aussi je suis un résistant qui souffre 
et qui a été la cible du terrorisme 
du régime iranien. Nous disons au 
régime des mollahs, de Khomeiny, 
à Khamenei et à Rafsandjani et aux 
autres qu’ils n’ont pas de place dans 
l’islam. Voici plus de 15 ans que je 

combats le régime iranien parce que 
je m’oppose à son ingérence dans les 
affaires intérieures de l’Afghanistan. 
Mais cela fait un an que notre parti est 
convaincu que le régime iranien doit 
être renversé. Je suis venu avec des 
députés afghans de la part de notre 
peuple apporter le message que le 
peuple afghan se tient à vos côtés et 
lutte avec vous jusqu’au renversement 
de ce régime. Il n’y a pas de 
réformateur et d’intégriste. Khatami, 
Karoubi, Moussavi et Khamenei avec 
les pasdarans trompent le monde. 
Seule l’OMPI est capable de renverser 
ce régime. 

Habibeh Danech, députée afghane 
Je suis venue apporter le message du 
peuple  musulman    d’Afghanistan à 
propos des terribles crimes commis contre 
les Achrafiens et vous présenter mes 
condoléances. En tant que représentante 
des femmes d’Afghanistan, j’appelle 
celles et ceux qui défendent les droits 
des femmes, les droits humains et la 
démocratie à défendre l’OMPI. J’appelle 
l’ONU à protéger les résidents d’Achraf 
pour que ces habitants qui œuvrent 
pour la liberté, bénéficient de soutien. 
Le Prophète de l’Islam a dit que face à 
l’opresseur, il fallait se battre. Un combat 
qui implique des défaites, des martyrs, 
des prisonniers, mais pas de retraite. 
Je suis sûre que votre lutte et celle des 
Achrafiens porteront leurs fruits, car 
vous êtes guidés par l’indépendance 
et la liberté. Tout notre peuple vous 
accompagne.  

Aminatou Bint al Mokhtar, 
de l’association des femmes chefs de 
famille de Mauritanie
En Mauritanie nous adhérons à la 
voie de la justice, du combat et de 
la solidarité avec Achraf. Il existe de 
graves préoccupations sur la survenue 
d’une attaque immédiate par les forces 
irakiennes qui conduira à une catastrophe 
humaine en faveur des objectifs funestes 
du gouvernement de Maliki en Irak. Cette 
situation rend nécessaire que nous et 
la communauté internationale fassions 
preuve de fermeté face à toutes les 
intrigues contre Achraf. Il faut aller dans 
le sens d’une protection internationale 
et d’un statut collectif de réfugié et 
rassembler tous les soutiens pour la 
protection de leur dignité et des droits 
dont on les a privés.

le peuple 
afghan se tient 

à vos côtés 
et lutte avec 
vous jusqu’au 
renversement 
de ce régime.

Haji 
Najibollah 

Kaboli, 
dirigeant du 

parti national 
afghan de la 
Participation

“Achraf est un symbole pour le monde, un 
nom et une voie de civilisation et de liberté.”

Saber Rostam-Khanli, député d’Azerbaïdjan 

Nejat Al Astal, députée palestinienne, remettant une 
représentation de la Mosquée Al-Aqsa de Jérusalem 

“Achraf est une société qui 
a su créer une nouvelle culture 

de résistance, de nouvelles 
relations sociales.”

Ayatollah Jalal Gandje’i, président 
de la commission de la liberté de culte 
du Conseil national de la Résistance 

iranienne 
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Ahmed Hazza, député palestinien
Nous appelons les peuples arabes, 
musulmans et la communauté des pays 
arabes à assumer leurs responsabilités 
et s’opposer avec fermeté à ce qui 
se passe à Achraf. Par le biais des 
instances internationales, ils doivent 
agir rapidement pour demander la 
protection internationale d’Achraf et 
empêcher le massacre que Maliki et 
ses valets veulent commettre. C’est 
un devoir urgent pour les arabes et les 
musulmans que d’aider leurs frères à 
Achraf. Le Prophète de l’islam a dit : 
« il est interdit à un musulman de faire 
couler le sang d’un musulman. » Il a 
ajouté : « le péché de piller la Kaaba 
est moindre que celui de verser le sang 
d’un musulman. »

Sahar Al Ghavassemi, 
députée palestinienne 
Nous sommes venus de Palestine 
pour dire que l’oppression qui 
s’abat sur les Achrafiens et sur le 
peuple iranien nous donne la même 
motivation que pour le peuple 
palestinien. Je voudrais dire à la ligue 
arabe que le vent de la révolution des 
pays arabes doit souffler sur la ligue 
pour adopter en parallèle une plus 
grande cohérence avec les peuples 
et leurs idéaux, notamment Achraf et 
sa protection. De la même manière 
l’organisation du travail islamique 
et tous les organes internationaux 
devraient adopter cette position. Je 
dois rappeler que les Moudjahidine du 
peuple ont débuté en même temps 
que le Fatah et nous continuons sur 
ce chemin pour la démocratie et la 
justice et pour un monde dépourvu 
d’oppression, un monde où tous 
vivront en paix et en sécurité.

Reza al-Reza, Secrétaire général 
de l’Association des chi’ites jafari irakiens
Le mouvement irakien me charge 
de transmettre tout notre soutien 
aux Moudjahidine du peuple à Achraf 

et pour la libération du peuple iranien 
enchainé par la dictature des mollahs. 
Une catastrophe douloureuse et pire que 
la précédente se prépare à Achraf car le 
gouvernement de Maliki se prépare à 
mettre en œuvre les plans de ses maîtres 
en ayant recours à la force pour fermer 
le camp d’Achraf avant la fin de l’année. 
Aussi nous appelons la communauté des 
pays arabes et musulmans à prendre les 
mesures nécessaires pour empêcher ce 
drame annoncé par le régime iranien à 
Achraf .

Nejat Abou-Bakr, députée 
palestinienne 
Nous Palestiniens, sommes venus vous 
dire qu’aujourd’hui comme toujours nous 
sommes et serons avec vous. Le monde 
ne change pas avec des instruments 
et des moyens, mais ce sont bien les 
personnes qui le font changer. Mme 
Radjavi, vous êtes une femme qui a 
toujours été capable d’apporter des 
changements au fil des ans, vous êtes la 
Dame de la victoire et du changement. Le 
camp d’Achraf est cette nouvelle blessure 
sur le corps de l’humanité dont nous 

entendons aujourd’hui des nouvelles 
et que nous ressentons comme notre 
propre douleur. Nous avons besoin 
d’une protection judiciaire pour nous 
protéger de tous ces crimes, que la 
Convention de Genève défende les 
droits des opprimés, une convention qui 
doit s’appliquer aux résidents d’Achraf. 

Ali Soumaré, conseiller régional 
d’Ile-de-France
La conférence de ce soir, je pense, 
constitue l’une des solutions. On 
a beaucoup parlé d’intégrisme et 
de rempart face à l’intégrisme, ce 
sont des initiatives que nous avons 
pu mener et l’initiative de ce soir en 
est une. Le symbole, c’est ce qui se 
passe à Achraf. Si je devais lancer 
un appel, je lancerai, comme l’ont 
fait l’ensemble des intervenants, 
un appel aux organisations 
internationales pour qu’Achraf soit 
protégé parce que lorsqu’on touche 
un symbole, on touche évidemment 
à beaucoup. Je nous souhaite de 
pouvoir très vite rompre le jeûne à 
Achraf. 

Madame 
Radjavi, vous 

êtes une femme 
qui a toujours 

été capable 
d’apporter des 
changements 

 
Nejat Abou-

Bakr
députée 

palestinienne

“Je lance un appel aux organisations 
internationales pour la protection d’Achraf.”

Ali Soumaré, conseiller régional d’Ile de France 

Depuis la gauche: Reza Al-Reza, Saber Rostam-Khanli, Aminatou Bint al Mokhtar, Najima Tata’i, Najibollah Kaboli, Chokrieh Peykan, 
Habibah Danech, Ahmed Hazza,Walid Tabataba’i, Cheikh Teissir Al-Tamimi, Khalil Meroun, Nejat Al Astal.

La délégation sénégalaise dirigée par Cheikh Chérif Bachir Haidara (1er à droite) 

avec 13 Imams de diverses villes d’Ile de France
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La délégation jordanienne La délégation palestinienne

La délégation sénégalaise
Le recteur Hassan Chalghoumi, imam de la 

mosquée de Drancy (3e à gauche)

Les hôtes jordaniens, palestiniens et égyptiens


