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Amnesty International lance une Action Urgente pour Achraf  
L’ONG presse le gouvernement irakien à étendre la date butoir visant à fermer le camp 

Le 2 novembre Amnesty 
International a diffusé une 
“action urgente” sur Achraf, au 
lendemain d’une déclaration 

publique. Voici la traduction de cette “action urgente”.
“Plus de 3.000 demandeurs d’asile iraniens vivant dans 
un camp en Irak sont gravement menacés de violations 
flagrantes des droits humains, y compris de retour 
forcé en Iran. Les autorités irakiennes ont l’intention de 
fermer le camp, qui a déjà été attaqué plusieurs fois par 
les forces de sécurité irakiennes entraînant des dizaines 

de morts et de blessés.”
Amnesty appelle 

“à exhorter les autorités irakiennes à s’abstenir de • 
toute nouvelle incursion violente dans le camp
à exhorter les autorités irakiennes à prolonger le • 
délai arrangé pour fermer le camp
à exhorter les autorités irakiennes à trouver un • 
emplacement approprié pour les entretiens du 
HCR
 à exhorter les autorités irakiennes à rendre publics • 
les résultats de l’enquête sur l’attaque d’avril 2011.”

Suite page 2

Manoeuvre des forces 
irakiennes à Achraf en vue 
d’un assaut

Le 31 octobre à 23h, une colonne d’au moins 30 véhicules militaires et 
une autre d’au moins 10 véhicules de la police irakienne s’est introduite 
par l’entrée principale (“la porte du lion”) dans le camp d’Achraf pour 
effectuer des manœuvres et des patrouilles, phares et sirènes allumés. 
Le commandant du bataillon irakien et son lieutenant se trouvaient 
également dans les véhicules qui sont entrés dans le camp. En même 
temps que ces manœuvres, les 300 haut-parleurs des agents des services 
iraniens qui encerclent le camp depuis 21 mois pour imposer une torture 
psychologique aux habitants, ont multiplié menaces et intimidations. 
L’objectif est de préparer l’assaut contre le camp d’Achraf et d’intensifier 
la guerre psychologique pour créer un climat de terreur.

Le Congrès américain 
vote un amendement en 

faveur d’Achraf

Audition au Congrès américain 
d’Hillary Clinton sur Achraf 

Hillary Clinton aux côtés d’Ileana Ros-Lehtinen, la présidente de la 
commission des Affaires étrangères de la Chambre des Représentants 
américaine, juste avant son audition qui portera notamment sur Achraf.  
Dans le fond, des familles d’Achrafiens demandant la protection du camp 
et la sortie de l’OMPI de la liste noire. Lire page 4

Colonne irakienne à l’intérieur d’Achraf le 30 octobre
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Lire page 2

AP, 2 novembre - La commission [des Affaires étrangères 
du Congrès américain] a approuvé un amendement du 
Républicain Ted Poe, destiné à protéger plusieurs milliers 
d’Iraniens vivant en exil au camp d’Achraf, situé au nord-
est de Bagdad en Irak. Le camp est dirigé par l’organisation 
des Moudjahidine du peuple d’Iran, un groupe de résistance 
au régime clérical de Téhéran et qui critique durement le 
Premier ministre irakien Nouri al-Maliki.

Il a été attaqué par l’armée irakienne, faisant des dizaines 
de tués, et Bagdad a l’intention de fermer le camp.

La clause dans la loi appelle l’administration à faire pression 
sur l’Irak pour assurer le bien-être des habitants du camp. La 
mesure appelle aussi à empêcher le retour non volontaire des 
habitants du camp en Iran et à retarder la fermeture du camp 
jusqu’à ce que le Haut Commissariat aux Réfugiés de l’ONU 
puissent réinstaller les habitants dans un autre pays.
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Action Urgente d’Amnesty international contre  
la date butoir de fermeture d’Achraf 

(Traduction) “Les autorités 
irakiennes ont annoncé 
publiquement leur intention de 
fermer le camp du Nouvel Irak, 
anciennement connu comme le 
camp d’Achraf, à 60 kilomètres au 
nord de Bagdad, le 31 décembre 
de cette année. Le camp abrite 
environ 3 250 demandeurs d’asile 
iraniens qui vivent en Irak depuis 
25 ans. Le gouvernement irakien 
a déclaré à maintes reprises 
son opposition à l’existence 
continue du camp. Le camp a 
été attaqué plusieurs fois par les 
forces de sécurité irakiennes, plus 
récemment en avril 2011, tuant des 
dizaines d’habitants et blessant 
d’autres. Les habitants du camp 
craignent à nouveau un usage 
excessif de la force si les plans de 
fermer le camp avancent.

Le commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (HCR) a 
annoncé dans un communiqué le 
13 septembre 2011 qu’il avait reçu 
un nombre élevé de demandes 
d’asile émanant des habitants du 
camp et qu’il mettait en place une 
procédure pour une détermination 
sur une base individuelle. Dans la 
même déclaration, l’agence pour 
les réfugiés de l’ONU a souligné 
l’importance de mener des 
entretiens de demande d’asile avec 
les habitants du camp dans un lieu 
neutre, sûr et confidentiel.

A.I. exhorte le gouvernement 
irakien à prolonger le délai de 
fermeture du camp, afin de 
laisser suffisamment de temps 
au HCR pour examiner toutes les 
demandes d’asile qu’il a reçues des 
habitants du camp du Nouvel Irak.

Vous êtes priés d’écrire 
immédiatement :

� Pour exhorter les autorités 
irakiennes à s’abstenir de toute 

nouvelle incursion violente dans 
le camp et de commettre des 
violations des droits humains 
contre les résidents du camp, y 
compris de les renvoyer par la 
force en Iran;

� Pour exhorter les autorités 
irakiennes à prolonger le délai 
arrangé pour fermer le camp du 
Nouvel Irak ;

� Pour exhorter les autorités 
irakiennes à trouver un 
emplacement approprié où les 
entretiens de demande d’asile 
peuvent se dérouler de façon sûre, 
notamment en garantissant la 
protection des résidents du camp 
lors de leurs transports vers et de 
retour du lieu où l’entretien doit 
avoir lieu ;

� Pour exhorter les autorités 
irakiennes à rendre publics les 
résultats de l’enquête sur les 
attaques contre les résidents du 
camp en avril 2011.”

Coup d’essai des forces irakiennes
avant l’assaut contre les Achrafiens

Cette manœuvre fait suite à la 
visite la veille à Bagdad de Salehi, 
le ministre des Affaires étrangères 
des mollahs, venu transmettre 
les directives de Khamenei à son 
gouvernement inféodé en Irak, 
dans le but de rejeter les appels 
internationaux visant à faire 
lever l’ultimatum de fermeture 
d’Achraf à la fin 2011. Dans un 
acte d’allégeance écœurant, le 
ministre des Affaires étrangères 
irakien, Houchyar Zibary, a 
promis dans une conférence de 
presse commune avec Salehi, 
que le gouvernement irakien 
allait fermer le camp à la fin de 
l’année.

Le même soir, le commandant 
de la police de Dyala et le 
commandant des opérations 
de cette province, se trouvaient 
à Achraf pour superviser la 
manœuvre et s’assurer des 
préparatifs de la mise en scène 
du 1er novembre.

La Résistance iranienne 
lance une mise en garde contre 
les préparatifs du régime des 
mollahs et du gouvernement 
irakien pour un massacre des 
habitants d’Achraf. Elle appelle 
l’administration américaine, 
l’UE et l’Onu, ainsi que les 
autres acteurs internationaux 
concernés, à stopper ce qui sera 

un nouveau bain de sang dans ce 
camp. La Résistance iranienne 
réclame la mise à exécution de 
la directive du Secrétaire général 
des Nations Unies dans son 
rapport du 7 juillet au Conseil de 
sécurité. « J’encourage toutes 
les parties prenantes impliquées 
à accroître leurs efforts pour 
explorer les options et rechercher 
une solution consensuelle » 
avait dit Ban Ki-moon, avant 
d’ajouter : « 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. »

Convoi de l’armée et de la police irakiennes le 30 octobre à l’intérieur du camp d’Achraf

Suite de la page 1

Des eurodéputés 
mettent en garde 
contre une crise 

humanitaire dans 
un camp iranien

AFP, 31 octobre - Des 
eurodéputés ont lancé un 
nouvel avertissement contre 
une «catastrophe humanitaire» 
imminente au camp d’exilés 
iraniens en Irak et ont exhorté 
l’ONU à offrir une protection à ses 
3400 habitants.

L’eurodéputé Struan 
Stevenson, qui dirige la 
délégation du Parlement pour 
les relations avec l’Irak, a déclaré 
dans un e-mail que 180 députés 
des principaux groupes politiques 
avaient signé une pétition 
demandant le report d’une date 
butoir du 31 décembre fixée par 
Bagdad pour fermer le camp.

“Nous avons seulement huit 
semaines pour faire entendre 
raison (au Premier ministre 
irakien) Nouri al-Maliki ou je crains 
une catastrophe humanitaire 
assurée”, a-t-il dit (...)

Des centaines de manifestants 
se sont rassemblés à Washington 
et à Bruxelles au début du mois 
pour demander que la fermeture 
du camp soit reportée afin de 
protéger les milliers d’opposants 
iraniens qui vivent là depuis 30 
ans.

Le camp, qui est devenu un 
problème international croissant, 
est sous les projecteurs depuis 
qu’un raid en avril par les forces 
de sécurité irakiennes a fait 
34 morts et des dizaines de 
blessés, déclenchant de vives 
condamnations (...)

Parce que le Haut Commissariat 
pour les réfugiés a besoin de 
plus de temps pour interroger 
les habitants afin de décider de 
leur avenir, les eurodéputés ont 
dit qu’ils appelaient les États-
Unis et l’ONU à contraindre l’Irak 
de reporter la date butoir du 
31 décembre “jusqu’à ce que le 
transfert de tous les résidents vers 
des pays tiers ait été accompli. “

Ils ont également demandé 
des observateurs de l’ONU à 
Achraf  “pour assurer et garantir 
la protection des résidents jusqu’à 
ce qu’ils soient transférés dans 
des pays d’accueil alternatifs.”

Struan Stevenson

Laisser suffisament de temsp au HCR
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“

Stigmatiser l’opposition démocratique c’est s’opposer 
au vent du changement en Iran

Le 5 octobre, la commission des Affaires étrangères  de l’Assemblée nationale se réunissait pour écouter un 
rapport sur l’Iran. Alors que l’heure est au changement dans tout le Moyen-Orient, que les peuples appellent à 
la liberté et que la diplomatie française a abandonné le soutien à la “stabilité” des dictatures, il est regrettable 

que lors du débat, certains parlementaires aient repris des arguments éculés véhiculés par la tyrannie religieuse 
iranienne pour stigmatiser son opposition démocratique. François Colcombet, magistrat et ancien député, 

apporte son éclairage:

Iran Libération – Depuis que vous 
avez représenté les députés membres 
de la ligue des droits de l’Homme 
à l’Assemblée nationale, jusqu’à 
aujourd’hui où vous avez fondé 
le Comité Français pour un Iran 
démocratique avec l’ancien ministre 
Alain Vivien et le sénateur Jean-Pierre 
Michel, vous avez passé à la loupe les 
Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) 
et la coalition du CNRI. Beaucoup 
d’élus n’ont pas eu cette expérience, ils 
rencontrent dans leur circonscription 
des sympathisants de la résistance 
ou croisent des militants aux abords 
de l’Assemblée quand des tragédies 
touchent l’Iran où le camp d’Achraf. 
Pourtant ils n’arrêtent pas d’entendre 
répéter des allégations contre la 
Résistance. Récemment encore, on 
a entendu certains à la commission 
des Affaires étrangères répéter la 
propagande du régime iranien contre 
sa principale opposition. Que pouvez-
vous nous dire à ce propos ? 
François Colcombet - En juin dernier, 
un texte sur l’Iran a été  signé par une 
majorité de députés, toutes tendances 
confondues, condamnant les violations 
des droits de l’homme en Iran tout en 
exprimant leur soutien aux initiatives 
de la Résistance iranienne pour 
l’instauration de la démocratie en Iran. 
Ainsi les députés français ont rejeté 
les options consistant à poursuivre 
une politique de complaisance ou à se 
préparer à la guerre et ont soutenu la 
solution  du  changement démocratique 
en Iran par le peuple iranien et sa propre 
résistance, proposée par Maryam 
Radjavi, présidente élue du CNRI. Ils ont 
demandé au gouvernement français 
d’intervenir dans la crise humanitaire 
du camp d’Achraf en Irak pour sauver 
les 3400 opposants iraniens, menacés 
de massacre. Les signataires appelaient 
Paris à reconnaître la Résistance 
iranienne et à dialoguer avec le CNRI. Ce 
succès suscite naturellement la colère 
d’un lobby qui a toujours été favorable 
au maintien d’un dialogue avec le 
régime en place ou du moins qui s’est 
montré partisan de plus de souplesse, 
voire de mollesse, envers la dictature 
religieuse en Iran. 

Quelques membres de la commission 
ont stigmatisé ces opposants et ont 
même traité leurs collègues presque 
d’ignorants ?
On a l’habitude de voir certains think 
tanks qui prennent fait et cause pour 
des intérêts mercantiles, traiter tel ou 

tel député d’ignorant. Mais il est rare 
que des députés traitent ainsi leurs 
collègues. Après avoir effectué un 
voyage éclair dans un pays, dans ce 
cas l’Iran, ils se prennent sans doute 
pour des spécialistes de tout ce qui se 
rapporte à ce pays. En effet certains 
oublient que toute résistance était taxée 
de «terrorisme» et de «sectarisme» dans 
la France occupée par les Allemands. 
Mais en ce qui concerne l’OMPI, nos 
élus peuvent toujours s’appuyer sur les 
décisions de justice pour se faire une idée 
de la mauvaise foi de ces incriminations. 
Là où la justice prime, l’OMPI a toujours 
été blanchie de tout soupçon : La justice 
britannique a été la première à laver 
cette résistance de l’accusation de 
«terrorisme» et le Parlement britannique 
a unanimement voté le retrait de 
l’OMPI de la liste noire du Royaume-
Uni. La justice européenne a d’ailleurs 
rendu plusieurs décisions motivées de 
façon très précise en examinant et en 
rejetant tous les griefs formulés contre 
l’OMPI. J’ai personnellement assisté 
à plusieurs de ces audiences et j’ai pu 
analyser ces décisions qui me paraissent 
de nature à lever tout soupçon pour 
un observateur de bonne foi. Enfin, en 
mai dernier, c’est le juge anti-terroriste 
français qui a délivré une ordonnance de 
non-lieu en faveur de l’OMPI après des 
années d’instruction établissant que les 
membres de ce mouvement ne sont pas 
des terroristes mais des résistants. On 
ne peut être plus clair. 
La DST a voulu dans ce pays incriminer 
les dirigeants de l’OMPI en les accusant 
d’avoir incité des Iraniens au suicide par 
immolation. La justice a par deux fois 
mis à néant cette accusation, soulignant 
les décisions prises librement par des 
réfugiés iraniens en désarroi auxquels 
on avait fait croire que l’arrestation 
des dirigeants de la Résistance allait 
être suivie d’expulsions de militants 
vers l’Iran.  Répéter les accusations de 
sectarisme lancées par un des régimes 
les plus sectaires au monde contre son 
opposition est l’une des attitudes les plus 
irresponsables. Je me demande combien 
ces rapporteurs de la commission des 
Affaires étrangère ont bien pu rencontrer 
d’opposants iraniens. Certainement 
aucun pour ignorer autant l’esprit qui 
anime ce mouvement de résistance et 
les êtres qui le constituent. 

On entend aussi souvent répéter dans 
ces milieux de lobby du régime iranien 
que  l’OMPI est privée de base sociale 
en Iran 

L’attitude  du régime iranien est le meilleur 
indicateur pour identifier son opposition 
la plus efficace. La propagande officielle 
en Iran et à l’étranger est dirigée contre 
l’OMPI, ce qui trahit la peur des autorités 
de son impact sur la population.
J’ai pu assister en juin dernier avec de 
nombreux élus et personnalités, à un 
meeting rassemblant des dizaines 
de milliers d’Iraniens venus de toutes 
les métropoles européennes, au nord 
de Paris, pour soutenir le CNRI. La 
popularité de cette organisation dans 
la diaspora iranienne était visible. Parmi 
les manifestants de tous âges, il y avait 
beaucoup de jeunes qui n’ont pas connu 
la révolution mais qui reconnaissent 
dans l’OMPI la seule structure, pour eux, 
porteuse d’espoir pour l’avenir.  
On ne peut que s’étonner qu’un rapport 
d’enquête sur l’Iran à l’Assemblée 
nationale omette cet aspect de la réalité 
donnant l’impression que ses auteurs 
ont été plus sensibles aux arguments du 
régime.  Ces conclusions ne m’étonnent 
pas; les enquêteurs n’ont entendu 
que des diplomates et quelques rares 
opposants proches de M. Moussavi 
lequel, rappelons-le, a persécuté l’OMPI 
quand il était premier ministre. 
Nous avons tous vu comment nos 
experts en politique étrangère ont été 
pris de court lors de la révolte en Iran, 
puis du printemps arabe en Tunisie, les 
analyses et pronostics se sont souvent 
avérés totalement erronés. Le rôle de 
la commission des Affaires étrangères 
n’est pas d’emboîter le pas à ces experts, 
ni d’être une caisse de résonance des 
positions figés de certains fonctionnaires 
du Quai d’Orsay.  
C’est pour ces raisons que nous 
recommandons de retirer ses propos 
insultants à l’égard de l’opposition 
iranienne, d’autant plus que de tels 
propos peuvent servir à justifier le 
massacre des Moudjahidine du peuple 
à Achraf jusqu’à la fin de l’année par les 
forces irakiennes et sont donc lourds de 
conséquence. Quant au gouvernement 
français, il ferait mieux de ne pas se 
priver d’un dialogue fructueux avec la 
principale opposition iranienne dont 
les objectifs déclarés sont l’instauration 
de la démocratie, de l’état de droit, de 
la laïcité et de l’égalité  des femmes et 
des hommes dans leur pays. L’histoire 
est en train de se précipiter dans cette 
région du monde, y compris pour l’Iran 
dont le peuple a été précurseur pour 
défendre ces valeurs.  Soyons fidèles à 
notre tradition de défenseurs des droits 
de l’homme et n’insultons pas l’avenir.

Le 
gouvernement 
français ferait 
mieux de ne 
pas se priver 
d’un dialogue 
fructueux avec 

la principale 
opposition 
iranienne. 

Soyons fidèles 
à notre tradition 
de défenseurs 
des droits de 
l’homme et 

n’insultons pas 
l’avenir.

François 
Colcombet
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Audition d’Hillary Clinton au Congrès sur Achraf

Ileana Ros-Lehtinen, présidente de la 
commission : Vu l’échec répété du gouvernement 
irakien de se conformer à ses obligations 
internationales en matière des droits humains 
vis-à-vis des résidents d’Achraf et à la lumière 
de l’annonce du président Obama du retrait 
final des troupes américaines d’Irak, nous avons 
besoin d’être assurés que notre administration 
est intervenue auprès du gouvernement irakien, 
du HCR et d’autres, pour pourvoir au bien-être 
des résidents d’Achraf et résoudre leur sécurité 
à long terme.

Hillary Clinton: En ce qui concerne le camp d’Achraf, 
qui nous préoccupe profondément, nous avons 
obtenu des assurances écrites du gouvernement 
irakien qu’il traitera les résidents d’Achraf avec 
humanité, qu’il ne transférera pas les résidents vers 
un pays qu’ils peuvent avoir des raisons de craindre. 
Et nous poussons vivement le Commissariat des 
Nations Unies sur les réfugiés à travailler avec les 
résidents du camp d’Achraf et le gouvernement 
pour les emmener vers un endroit sûr.

Brad Sherman : Je pense que nous sommes 
nombreux à avoir vu cette publicité sur le camp 
d’Achraf avec une jeune fille de 14 ans qui 
craint une extermination. Nous faisons face à 
des circonstances ardues et nous nous retirons 
d’Irak. Dans le passé, il y a eu, certains diront, 
un massacre, mais du moins des cas terribles 
dans lesquelles des dizaines de personnes 
ont été tuées (...) Que faisons-nous pour nous 
assurer que lorsque nous aurons quitté l’Irak, 

Extraits de l’audition du 27 octobre à la commission des Affaires 
étrangères de la Chambre des Représentants américaine

nous n’allons pas assister au massacre de 3400 
personnes au camp d’Achraf ?

Hillary Clinton:  Je pense qu’il est aussi 
important de reconnaître que nous avons 
besoin de faire notre possible pour déplacer 
autant de personnes que possible hors du camp 
avant la fin de l’année et nous essayons de le 
faire. Nous travaillons essentiellement par le 
biais de l’ONU et certainement à la fois avec les 
résidents d’Achraf et le gouvernement de l’Irak 
pour tenter de mettre en place une évaluation 
très rapide des personnes, et nous avons 
exhorté l’UE et d’autres pays à considérer 
favorablement la réinstallation de tout résident 
d’Achraf ayant reçu le statut de réfugié.

Juge Ted Poe : Le 31 [décembre], les États-
Unis se retirent. Je n’en discute pas, mais 
aussi le 31, Maliki a clairement fait savoir 
que le camp serait fermé. Quand nous étions 
en Irak cet été, le président Rohrabacher, 
moi et d’autres de cette commission, avons 
rencontré Maliki sur la question du camp 
d’Achraf. L’échange a été très chaud. Nous 
voulions aller au camp, il a refusé (...) Ma 
préoccupation, en premier lieu, c’est la 
sécurité des personnes au camp d’Achraf 
ce 31 décembre. Aussi, ma question est : 
qu’allons-nous faire jusqu’à la fin pour nous 
assurer qu’ils vont  prolonger le délai afin 
que les gens puissent faire le nécessaire par 
le biais de l’ONU pour sortir d’Irak et aller 
quelque part ailleurs dans le monde.

Hillary Clinton: Je peux vous assurer que je suis 
personnellement très focalisée pour tenter de 
m’assurer que nous protégeons la sécurité des 
habitants du camp. Avec notre ministère et notre 
administration, j’ai fermement condamné les 
violences qui ont causé des morts. Peu importe 
comment c’est arrivé, le fait est que, vous avez 
raison, 36 résidents sont morts à cause de la 
violence le 8 avril. Nous suivons la situation d’aussi 
près que nous le pouvons (...)nous continuons 
d’exhorter le gouvernement irakien à faire preuve 
de retenue. Comme je l’ai dit plus tôt, nous avons 
bien des assurances écrites du gouvernement 
irakien de traiter les résidents d’Achraf avec 
humanité, de respecter leurs obligations 
internationales, tant que les résidents resteront 
dans le pays, et de ne transférer personne dans 
aucun pays où cette personne pourrait être 
persécutée en raison de ses convictions politiques 
ou religieuses. Et donc, nous essayons de faire 
tout ce que nous pouvons pour fournir un écran de 
protection aux résidents. Nous savons qu’ils ont 
été approchés ; nous avons également poussé le 
HCR à avoir encore plus de présence, d’en faire 
davantage, pour essayer de décréter autant de 
détermination de statut qu’ils peuvent. C’est donc 
un sujet de profonde préoccupation pour nous.

Témoignages en direct sur la répression
Conférence de presse

Le 26 octobre, le comité international 
des juristes en défense des victimes du 
soulèvement en Iran, organisait à Paris une 
conférence de presse. Présidée par sa secrétaire 
générale Catherine Legna, elle réunissait Me 
Gilles Paruelle, membre du comité,  et Me 
Patrick Beaudouin, président d’honneur de la 
FIDH, ainsi que quatre acteurs du printemps 
iranien de 2009 et 2010 qui ont dû échapper 
à la répression en Iran. Mahine Saremi dont 
l’époux a été exécuté en décembre 2010, et 
qui a elle-même fui la prison. Sadegh Sistani 
qui a survécu à 17 années de prison politique 
et qui a réussi à échapper à ses prisonniers, 
Mahmoud Jochan dont le frère est en prison 
et Yazdan Afcharpour qui a connu six années 
de prison politique et qui a dû fuir quand deux 
de ses compagnons ont été arrêtés, Kazem 
Jafari et Mohammad-Ali Hadj Aghaï. 

Tous ont participé activement 
au soulèvement dans les réseaux 
sociaux des Moudjahidine du 
peuple d’Iran, menant des 
manifestations, recouvrant les 
murs de slogans et envoyant sur 
internet les images de la révolte.
Un autre point commun de ces 
insurgés, c’est Achraf, le bastion 
de la résistance iranienne en Irak 
qui est aujourd’hui sous le coup 
d’un ultimatum des alliés des 

mollahs. Ils y ont un fils ou un frère, ou ont été 
arrêtés en y allant ou à leur retour. Délit de 
filiation, délit de liberté. 
Pour Me Patrick Beaudouin «la situation des 
droits de l’homme en Iran, malheureusement, 
loin de s’améliorer, est dans une phase de 
dégradation constante. Et cette situation est 
extrêmement alarmante parce que, à la suite 
du soulèvement en Iran, s’abat sur le pays 
une répression féroce, qui se double, comme 
vous le savez, de luttes de clans au sein du 
pouvoir des mollahs.» A propos d’Achraf, Me 
Beaudoin a lancé un appel : «Il faut vraiment 
que les autorités françaises, au sein de l’Union 
européenne fassent le maximum pour 
intervenir et exiger qu’il y ait une solution 
humaine à Achraf. Ça sera peut-être une 
occasion de contribuer à, non pas effacer, 

parce que le passé ne s’efface pas, mais à faire 
un peu amende honorable par rapport à ces 
poursuites qui ont été engagées de manière 
parfaitement scandaleuse en France. »
Me Paruelle s’est arrêté sur ses deux séjours 
à Achraf : «J’avais interviewé tous ces gens-
là, je passais mes soirées là où je demeurais, 
au milieu d’eux. Et j’ai pu, comme ça, 
recueillir un certain nombre de témoignages 
particulièrement poignants. Des gens qui ont 
eu un parcours épouvantable, incroyable, et 
qui croyaient encore dans l’avenir et dans la 
libération de leur pays. Je trouve que c’est 
extraordinaire.»

Patrick Baudouin, Catherine Legna, Mahine Saremi, 
Mahmoud Jochan, Sadegh Sistani et Yazdan Afcharpour

Mahmoud Jochan tenant la photo de son 
frère durant la révolte qui est aujourd’hui 
emprisonné.


