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Des personnalités européennes 
et américaines appellent l’ONU, 
l’UE et les USA à faire annuler 
l’ultimatum irakien pour fermer 
Achraf, et d’y installer des 
observateurs  de l’ONU 

Conférence du 5 novembre à Paris

Protection d’Achraf :
Le Sénat américain interpelle le Pentagone

� Lors d’une audition sénatoriale le 15 novembre, le président démocrate et le 
vice président républicain de la commission des forces armées ont exprimé leurs 
vives préoccupations pour la sécurité d’Achraf
� Pour le président de la commission, le gouvernement américain doit dire 
clairement à Bagdad  qu’il ne peut pas répéter l’attaque meurtrière d’avril 2011

Appel urgent de l’ACAT en 
faveur des Achrafiens

Communiqué de l’OMCT en  
défense d’Achraf

Conférence à Genève au 200e jour de 
sit-in des familles d’Achrafiens devant 
l’ONU

Une tribune libre de la 
philosophe Cinthya Fleury sur Achraf

Le délai fixé par le gouvernement irakien 
entraîne un risque aigu de violations graves et 
sérieuses des droits humains

Ils risquent d’être victimes de tortures, de 
condamnations à mort, voire d’exécutions.

Le secrétaire américain à la Défense Leon Panetta et le chef d’état-major 
des armées le général  Martin Dempseuy lors de l’audition au Sénat

Carl Levin, président de la 
commission des Forces armées

John McCain, Vice-président de la 
commission des Forces armées
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Achraf, sujet des préoccupations du sénat américain
Le 15 novembre, lors d’une audition de la commission des Forces armées au sénat américain, en présence du Secrétaire 
à la Défense Leon Panetta et du chef d’état-major des armées , le général Dempsey, le débat a porté sur le problème de 

la sécurité en Irak. Extraits : 

Sénateur Carl Levin, président de la commission : 
Le statut des résidents du camp d’Achraf, appartenant 
au groupe d’opposition iranien, n’a pas été réglé. 
À l’approche de la date butoir de décembre 2011, 
l’administration a besoin de rester vigilante pour que 
le gouvernement de l’Irak respecte ses engagements 
d’assurer la sécurité des habitants du camp d’Achraf 
jusqu’à ce que leur statut soit réglé. Nous devons 
faire comprendre au gouvernement irakien qu’il ne 
peut pas y avoir une répétition de la confrontation 
meurtrière déclenchée en avril dernier par les forces 
de sécurité irakiennes contre les habitants du camp 
d’Achraf.(…)
Sénateur Lindsey Graham : Pensez-vous que les gens au camp 
d’Achraf vont se faire tuer? Qu’est-ce qui va leur advenir ?
General Martin Dempsey, chef d’état-major des armées : Comme 
vous le savez sénateur, on dirige un effort pour s’assurer que le ....
Sénateur Lindsey Graham: pouvez-vous dire aux gens là 
derrière que la probabilité de voir leurs parents et leurs amis tués 
a considérablement augmenté, parce qu’il n’y a pas de forces 
américaines pour veiller à ce problème? (…)
Sénateur John McCain : Pourrais-je simplement dire finalement 
sur la question du camp d’Achraf, je sais que la secrétaire d’Etat se 
penche sur cette question, mais ce sont des troupes américaines qui 
les protègent maintenant. J’espère que vous pouvez nous donner 
une idée sur les dispositions qui vont être prises parce que je pense 
qu’il est très clair que la vie de ces personnes est en danger. 
Général Dempsey: Je comprends.(...)
Sénateur Carl Levin : Je comprends cela. (...) Il y a évidemment 
un risque plus élevé à moins que les Irakiens tiennent leur 
engagement. Qu’allons-nous faire pour nous assurer au mieux de 

notre capacité qu’ils respecteront cet engagement ? 
Et à propos de leur retrait de la liste [lOMPI], pas eux, 
mais l’organisation, de la liste des terroristes? (...) Nous 
sommes tous préoccupés à leur sujet.
Général Dempsey: Nous partageons votre 
préoccupation, Lloyd Austin partage cette 
préoccupation et je sais que l’ambassadeur Jeffrey 
la partage et nous n’épargnons aucun effort 
diplomatique pour encourager les Irakiens à faire ce 
que nous pensons être juste à cet égard pour assurer la 
protection de ces gens au camp d’Achraf.  (...) Je pense 
effectivement que nous devons exercer des pressions 
sur le gouvernement irakien, en matière diplomatique, 

pour obtenir le résultat qui nous semble correct.
Sénateur Carl Levin: Il suffit de leur assurer, si vous le faites, qu’il 
y a un vrai sentiment fort ici que s’ils violent leur engagement à 
protéger ces personnes, en supposant qu’elles sont toujours là et 
n’ont pas été retirées de la liste terroriste, que s’ils ne respectent 
cet engagement vis-à-vis de nous, cela aura un impact très 
négatif sur les relations entre ... et je pense que je peux parler ici 
pour le Congrès, même si je suis réticent à dire ça. Je pense qu’il y 
a beaucoup d’inquiétude au Congrès à ce sujet, et il y aura, à mon 
avis un impact négatif sévère sur leur relation avec le Congrès 
américain. Permettez-moi d’en rester là.
Secrétaire à la Défense Leon Panetta: Sénateur, je peux vous 
assurer que l’ambassadeur Jeffrey a fait comprendre clair et fort ce 
point aux Irakiens. (…)
Sénateur Joseph Lieberman : Monsieur le président, je pense que 
vous pouvez parler au nom du Congrès, les membres des deux 
partis, et des deux chambres, en exprimant notre préoccupation 
sur la sécurité des personnes au camp d’Achraf (...)

OMCT :  Nécessité d’assurer la 
protection des habitants du 

camp d’Achraf

ACAT : Risque d’exactions sur des 
demandeurs d’asile iraniens

Nous devons 
exercer des 

pressions sur le 
gouvernement 

irakien pour obtenir 
le résultat qui nous 

semble correct.
_________

Général Dempsey

Le 14 novembre, l’Action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture publiait dans son mensuel 
un appel urgent en faveur d’Achraf. Extraits : 
Le Premier ministre irakien a récemment 
annoncé sa décision de fermer définitivement, 
le 31 décembre prochain, le camp d’Ashraf situé 
près de Bagdad et qui abrite 3 400 iraniens 
membres de l’Organisation des moudjahidines 
du peuple iranien (OMPI), interdite en Iran. Ces 
derniers risquent d’être victimes de tortures, 

de condamnations à mort, voire d’exécutions extra-judiciaires, s’ils 
sont renvoyés en Iran comme cela semble être l’intention des autorités 
irakiennes.
Il s’agit d’un nouvel acte d’hostilité à l’égard des résidents du camp qui 
ont déjà subi une attaque des forces armées irakiennes, le 8 avril 2011, au 
cours de laquelle 36 civils ont été tués, dont huit femmes et 300 autres ont 
été blessés. Le camp d’Ashraf a été constitué il y a plus de 25 ans par des 
membres de l’OMPI qui fuyaient la répression du régime de l’ayatollah 
Khomeiny. Le camp d’Ashraf a été constitué il y a plus de 25 ans par des 
membres de l’OMPI qui fuyaient la répression du régime de l’ayatollah 
Khomeiny. Ses résidents, hommes, femmes et enfants, ont adressé des 
demandes d’asile au HCR.

Le 11 novembre, l’Organisation 
mondiale contre la torture publiait un 
communiqué en défense d’Achraf. 
Extraits : 

L’OMCT appelle les autorités irakiennes à assurer le plein respect des 
droits des habitants du camp d’Achraf situé en Irak et  la communauté 
internationale à intensifier ses efforts pour empêcher de graves violations 
des droits humains et le retour forcé de ses habitants en Iran en violation du 
principe de non-refoulement.
«Le délai fixé par le gouvernement irakien pour fermer le camp d’Achraf à 
la fin de 2011 sans une solution sûre pour ses habitants, entraîne un risque 
aigu de violations graves et sérieuses des droits humains », a déclaré Gerald 
Staberock, Secrétaire général de l’OMCT (...) L’OMCT rappelle que l’Irak a 
des obligations claires en droit international des droits humains pour assurer 
la sécurité des habitants des camps et qu’il est interdit de les renvoyer de 
force en Iran, où ils risquent la torture, des  mauvais traitements et d’autres 
graves violations des droits humains. « Nous entrons dans une période qui 
nécessite une extrême vigilance et des efforts concertés de la communauté 
internationale (...)», a déclaré Gerald Staberock.
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Achraf
La chronique philo de Cynthia Fleury
Le 16 novembre 

La fermeture du camp d’Achraf, entendez 
les derniers et plus meurtriers actes du 
massacre et de la destruction du camp 
d’Ashraf, est désormais programmée. Ce 
sera la nouvelle de début d’année offerte, 
non comme allégeance mais comme signe 
de connivence et de bonne volonté, de 
la part du régime irakien en direction des 
autorités iraniennes. Le fait d’abattre et de 
démanteler un des groupes d’opposition les 
plus permanents depuis l’époque du Shah 
et l’avènement de la révolution iranienne, 
principalement composé des Moudjahidine 
du peuple, aujourd’hui désarmés et 
normalement protégés par le statut de la 
4e convention de Genève, après l’action 
américaine de confiscation de leur artillerie et 
de leurs chars, voilà donc le type de cadeaux 
que peuvent se faire entre eux des États.

Beaucoup s’émeuvent trop peu de la 
tragédie qui s’abat sur Achraf. Pourtant, la 
population du camp a été torturée, battue, 
décervelée par la redondance et le caractère 
assourdissant des haut-parleurs (installés par 
les mercenaires locaux et les agents du Vevak, 
le ministère du Renseignement iranien) qui 
beuglent de manière incessante, tirée comme 

des lapins, affamée, dévitalisée par la grève de 
la faim qu’on fait la plupart des survivants aux 
attaques et considérablement affaiblie par le 
manque de soins prodigués à leurs blessures. 
Pourquoi donc un tel silence sur Ashraf et 
une telle circonspection ? Parce 
qu’Achraf, ce sont en grande 
partie les Moudjahidine du 
peuple, organisation longtemps 
classée terroriste (elle ne l’est 
plus depuis 2009, par l’Union 
européenne), que l’on considère 
par ailleurs sous la domination 
psychologique de Maryam 
Radjavi, présentée comme le 
soleil de la révolution.

Sur le point terroriste, 
personne ne peut nier l’histoire 
des Moudjahidine du peuple 
et leur collaboration ancienne 
avec l’Irak. Seulement, depuis dix ans, aucun 
acte terroriste n’a été commis et les violons 
sont venus remplacer les armes dans le camp 
d’Ashraf. Les femmes jouent la musique 
de la liberté, ce qui, faut-il le rappeler, est 
interdit en Iran.

Deuxième point, Radjavi, en vingt ans, au 
fur et à mesure de la conquête de son pouvoir, 
a installé des femmes à tous les postes de 
commande et a bafoué la règle des mollahs 
posant la domination absolue de l’homme 
sur la femme. Des femmes qui, pour une 
partie d’entre elles, avaient subi des vilenies 
dans les prisons iraniennes. Depuis 1993, 

le comité central est composé de femmes. 
Et les femmes formaient dans l’Armée de 
libération 30 % des effectifs et plus de 50 % 
des officiers.

Troisième point, rappelons les principes 
défendus par Radjavi, car ils 
parlent sans doute mieux que 
toute forme d’antipropagande : 
suffrage universel, liberté de 
parti et d’assemblée, respect 
des libertés individuelles, 
liberté d’expression, presse 
libre, interdiction de 
l’inquisition et de la censure, 
abolition de la peine de mort, 
séparation de la religion et de 
l’État, tolérance de toutes les 
religions. Sans oublier l’égalité 
totale entre les femmes et les 
hommes, en termes de droits 

civiques et politiques, mais aussi en termes 
de droits économiques et sociaux. Bien sûr, la 
participation active des femmes aux affaires 
publiques et le libre choix de leurs vêtements. 
L’indépendance des juges, la présomption 
d’innocence, l’abolition de la torture et des 
châtiments dégradants. La reconnaissance 
d’une économie de marché. Une politique 
étrangère fondée sur la coexistence pacifique 
entre les États. La condamnation du nucléaire 
militaire ou de son simple risque.

Cet Iran-là, Achraf aujourd’hui en est le 
symbole. Ne l’abandonnons pas au massacre 
des autorités iraniennes et irakiennes.

L’ONU doit protéger les résidents d’Achraf

La fermeture programmée du camp à la fin de l’année fait redouter 
un massacre

« Nous sommes à quelques jours d’un délai que nous redoutons 
depuis des années. Des massacres ont eu lieu et ce qui se prépare et 
pire», prévient Éric Sottas. 

L’ancien secrétaire de l’organisation mondiale contre la torture 
(OMCT) a joint sa voix, vendredi, à un panel de juristes, universitaires 
et élus pour exhorter l’ONU, et les États-Unis et l’Europe à protéger les 
opposants iraniens réfugiés dans le camp d’Achraf en Irak. Le premier 
ministre irakien, Nouri al-Maliki, a annoncé qu’il fermera ce camp à la 
fin de l’année. Ce qui suscite les plus vives inquiétudes. Poussées par 
l’Iran, les forces irakiennes ont attaqué plusieurs fois le Moudjahidine du 
peuple qui y sont réfugiés, faisant 47 victimes depuis 2009. 

« Les résidents du camp d’Achraf sont victimes de persécutions et 

14 novembre - par Alain Jourdan

d’attaques systématiques », constate le juriste belge Éric David, qui 
poursuit: « C’est bel et bien un crime contre l’humanité et face à ce 
crime, il y a une obligation générale de protection basée sur la charte des 
Nations unies. Si l’ONU ne fait rien, cela ouvre la voie à des poursuites 
à son encontre. »

Tous les experts sont d’accord pour dire que le temps presse. Tous 
fustigent l’inaction de la communauté internationale. L’ancien patron 
du contre-espionnage français, Yves Bonnet, a rappelé que l’Iran avait 
déployé ses agents autour du camp d’Achraf.  Interrogé sur le maintien 
par les États-Unis de l’organisation des Moudjahidine du peuple (OMPI) 
sur la liste des organisations terroristes, Yves Bonnet estime que cette 
posture est injustifiée. « Il est clair que l’OMPI ne répond pas aux critères 
retenus pour dire qu’un mouvement est terroriste. Les Moudjahidine 
n’ont jamais commis le moindre attentat à l’extérieur de l’Iran. Le 
département d’État américain se fait tirer l’oreille pour sortir l’OMPI de 
cette liste mais c’est une position internationale étant donné qu’il y a eu 
un certain nombre de décisions de justice en leur faveur. »

Une cinquantaine de sympathisants se relaient depuis 200 jours 
sur la place 
des Nations, 
à Genève, 
pour dénoncer 
les pressions 
exercées sur les 
3500 opposants 
au régime iranien 
qui vivent à Achraf 
depuis 2003.

Radjavi, en vingt ans, 
au fur et à mesure de 
la conquête de son 

pouvoir, a installé des 
femmes à tous les 

postes de commande 
et a bafoué la règle 

des mollahs posant la 
domination absolue 
de l’homme sur la 

femme.

De g. à dr: Gianfranco 
Fattorini, Christiane 
Perregaux, Pr Eric 
David, le juge Jeffrey 
Robertson, Eric 
Sottas, Yves Bonnet 
et les députés Jean-
Charles Rielle et Eric 
Voruz
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Stop à l’ultimatum, installez d’urgence une équipe de l’ONU à Achraf

Le 5 novembre, dans une 
conférence internationale à Paris, 
à l’initiative du Comité français 
pour un Iran démocratique, des 
personnalités européennes et 
américaines ont appelé l’UE, les 
USA et l’ONU à intervenir de 
toute urgence pour faire annuler 
la date butoir illégale et répressive 
que le gouvernement irakien a 
imposée pour la fermeture du 
camp d’Achraf à la fin de 2011. Cet 
appel fait suite à l’annonce par le 
président Obama du retrait des 
forces américaines de l’Irak et des 
préparatifs des forces irakiennes 
pour lancer un assaut sur le camp. 
En dénonçant les obstacles 
posés par le gouvernement 
irakien dans les efforts pour 
trouver une solution pacifique à 
la crise d’Achraf, la conférence a 
demandé l’intervention urgente 
du Secrétaire général de l’ONU 
et l’installation permanente d’une 
équipe d’observateurs de l’ONU à 
Achraf.
Figuraient au nombre des 
intervenants Maryam Radjavi, 
présidente élue de la Résistance 
iranienne, le général Hugh 
Shelton, chef de l’état-major des 
armées américaines (1997-2001), 
Ed Rendell, ancien président 
du parti démocrate américain 
(1999-2001) et gouverneur de 
Pennsylvanie (2002-2011), John 
Bruton, premier ministre irlandais 
(1994-1997) et président de la 
délégation de l’UE aux Etats-
Unis (2004-2010), Romeo-Florin 
Nicoara, sénateur roumain, Jean-
François Legaret, maire du 1er 
arrondissement de Paris et Jean-
Pierre Béquet, maire d’Auvers-

Appel à une intervention urgente de l’ONU, des USA et de l’UE pour faire annuler 
l’ultimatum et installer une équipe d’observateurs de l’ONU à Achraf

sur-Oise.
Une délégation de maires est 
venu apporter son soutien à la 
cause d’Achraf et condamner les 
obstacles posés à la résolution 
pacifique de cette crise.
Maryam Radjavi, présidente élue 
de la Résistance iranienne, invitée 
d’honneur de la conférence a 
déclaré : La Résistance iranienne 
et les résidents d’Achraf se 
sont déclarés prêts à toutes les 
solutions, sauf à la capitulation 
et l’anéantissement.  Mais le 
gouvernement irakien, sur 
instructions du régime iranien, 
s’est opposé à toutes les solutions 
et à tous les efforts internationaux 
pour résoudre la crise d’Achraf. Il a 
dressé des obstacles au travail du 
HCR et au transfert des Achrafiens 
et avec un ultimatum répressif, il 
déploie ses efforts pour déplacer 
les habitants afin de les massacrer. 
Car le régime iranien ne propose 
que deux choix aux Achrafiens : le 

massacre ou la capitulation. 
Tant que le gouvernement irakien 
fait aboutir toutes les solutions à 
une impasse, il ne faut pas y rester 
indifférent, a-t-elle ajouté. Il ne 
faut pas répéter les déportations 
de l’époque nazie.
Mme Radjavi a souligné que le 
retrait des forces américaines d’Irak 
n’annule pas la responsabilité des 
Etats-Unis dans la protection des 
résidents d’Achraf. S’adressant 
aux USA, à l’UE, à la Ligue arabe et 
à l’ONU elle a lancé : « Le temps de 
l’inaction est terminé. Demandez 
avec fermeté au gouvernement 
irakien d’annuler son ultimatum 
criminel ! Opposez-vous à la 
décision de déplacer de force les 
Achrafiens ! Au Conseil de sécurité, 
prenez la décision de déployer 
des observateurs et des casques 
bleus de l’ONU à Achraf jusqu’à la 
réinstallation totale des habitants 
! Ne permettez pas la répétition 
du massacre du 8 avril ! »

Une délégation de maires et d’élus est venue avec des personnalités américaiens et européennes, apporter leur soutien à Achraf,

Parmi les maires d’Ile de France venus apporter leur soutien à la cause d’Achraf, 
Jean-Pierre Béquet, édile d’Auvers-sur-oise, au micro, et Jean-François Legaret, 
maire du 1er arrondissemnt de Paris, le deuxième à droite.

Le gouvernement 
irakien met des 
obstacles au 

travail du HCR et 
au transfert des 
Achrafiens vers 
des pays tiers et 

avec sa date butoir, 
il veut déplacer les 
chrafiens pour les 

massacrer.


