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En communication 
directe avec 
l’armée libre 
syrienne

Une forte délégation 
de la communauté 
musulmane française 
venue soutenir Achraf 

Conférence internationale arabo-musulmane à Paris

En soutien aux droits des Achrafiens et du peuple syrien
Des personnalités de 18 pays et des délégations parlementaires de14 pays arabes et musulmans 

Homs et Achraf 
déclarées villes 
jumelles par les 
insurgés syriens

Un Ramadan 
de solidarité
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Je voudrais dans cette conférence organisée à l’occasion du mois de 
Ramadan parler de la liberté, cette lumière divine qui est le message 
de l’islam de Mohammad. Mais avant d’aborder ce thème, je voudrais 
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livrent en ce moment une bataille admirable en Syrie. 

En 17 mois, 20.000 de nos sœurs et frères syriens sont tombés martyrs 
et le massacre vient de s’étendre à nos sœurs et frères palestiniens en 
Syrie qui sont eux aussi tombés martyrs en grand nombre. Ce torrent 
de sang, c’est le message des peuples du Moyen-Orient qui crient que 
l’époque des dictatures est révolue. Aujourd’hui, il y a d’un côté le 
fascisme religieux au pouvoir en Iran qui tente avec ses aides en armes 
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au pouvoir Bachar el-Assad et d’autre part, de nombreux gouvernants 
d’orient et d’occident qui font soit preuve de trahison et d’injustice avec 
le peuple syrien, soit se taisent et restent passif.  Malgré tout, le peuple 
syrien et son armée de libération héroïque font avancer la bataille pour 
la liberté et ce sont eux les bâtisseurs de leur destin victorieux. Au nom 
du peuple iranien et de sa Résistance, nous les saluons tous avec respect 
ainsi que leurs nobles martyrs. 

يَام/ كَاَم كُِتَب َعَىل الَِّذيَن ِمن قَبْلُِكْم/ لََعلَُّكْم تَتَُّقون بسم الله الرحمن الرحيم-  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ/ كُِتَب َعلَيُْكُم الصِّ
«O croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’a prescrit à ceux 

qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété.» 
Ramadan est le mois de la piété et de la liberté. Un mois de dévotion 

dont la destination exaltante est la dignité de l’être humain. Notre 
Prophète Mohammad lorsqu’il a été choisi, a donné un message simple 
et bref :         �������	
���	���	����
Dis : Il n’y a pas d’autre Dieu que Lui, pour être sauvé et libéré

C’est un message qui aujourd’hui encore s’adresse à tous. Dis : toutes 

les dictatures seront renversées. Dis : le fascisme du Guide suprême en 
Iran sera vaincu. Et dis : les symboles de l’oppression et de la servitude 
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de l’aube et du coucher du soleil au mois de Ramadan, et dans les mots 
de “il n’y a de dieu que Dieu”, et “Allah o Akbar” (Dieu est grand), nous 
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des idoles et des symboles de l’emprisonnement et de la servitude, et la 
bonne nouvelle du renversement du régime iranien du Guide suprême, et 
la bonne nouvelle d’une société libre, juste et sans chaos.

L’intégrisme islamiste, premier ennemi de la liberté
Il y a 33 ans, le peuple iranien s’est soulevé pour la liberté mais s’est 

retrouvé face à une dictature sous le couvert de la religion. A cette 
époque, beaucoup de nos sœurs et frères arabes, en particulier dans notre 
chère Palestine, plaçaient de grands espoirs dans la révolution iranienne 
qui ont tous été trahis par les mollahs. Khomeiny s’est mis à réprimer les 
libertés. Il a ensanglanté le printemps iranien. Il a lancé chacune de ses 
mesures répressives au nom de l’islam. Abuser de l’islam pour instaurer la 
répression et la tyrannie, voilà la plus grande trahison de Khomeiny. 

Par dizaines de milliers, dans les prisons et sur le front de la guerre, 
les Iraniens ont été victimes des crimes de ce régime, mais le plus grand 
crime et la plus grande trahison que Khomeiny et les mollahs ont commis, 
c’est que tous ces crimes ont été perpétrés au nom de l’islam. Avec ses 
actes et ses paroles, il a donné de cette religion de l’unicité l’image de 
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Mais aujourd’hui, le monde de l’islam, des pays arabes à l’Iran, est 
partout en quête de liberté. Les peuples veulent se libérer, les peuples 
rejettent la dictature. Et tous s’interrogent sur ce que dit l’islam à propos 

La liberté est l’essence et 
le message de l’islam
« La liberté est l’essence et le message de l’islam. Ainsi ce qui n’est pas 
conforme à la liberté et ce qui s’appuie sur l’ignorance et la contrainte, 
ce n’est pas l’islam. Nous disons que croire en l’islam et agir selon 
l’islam doivent se faire sur la base du libre choix, de la connaissance et 
de la liberté, et non pas de la contrainte.» 
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(g. à d.)  Sid Ahmed Ghozali, Bariza Khiari, Patrick Kennedy et Anissa Boumediene
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Intervention de 
Maryam Radjavi
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Cheikh Abdelellah Thamer Al-Mahlam, Vice-président du conseil des 
tribus arabes syriennes

����	�
�	�����	��������

(g. à d.)  Le cheikh syrien Thamer Al-Malham, le général Adnan Nouress Silou 
et le colonel Malek al-Kordi du commandement de l’Armée syrienne libre

de la liberté. Est-ce que l’islam est le moteur de la liberté ou un obstacle? 
Les actions de Khomeiny, de ses héritiers et des intégristes qui après 
Khomeiny sont montés en puissance dans de nombreux points du 
monde, quel rapport ont-elles avec l’islam ?

Je voudrais vous faire part de notre expérience en Iran, de la 
confrontation des Moudjahidine musulmans iraniens avec un régime 
�
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s’est accentuée et au bout de 33 ans, la principale force d’opposition de 
ce régime, ce sont toujours les Moudjahidine musulmans, ces mêmes 
Moudjahidine d’Achraf et de Liberty. Au fait, que disent ces Moudjahidine 
musulmans iraniens de l’islam ? Et dès le début, que disaient-ils face à 
Khomeiny ?
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Massoud Radjavi à Khomeiny dans sa première et dernière rencontre 
avec lui, en lui donnant comme argument des versets du Coran et la lettre 
que l’Imam Ali, le premier imam chiite, avait écrite à Malek Achtar alors 
gouverneur d’Egypte. Khomeiny avait à l’époque été obligé de déclarer 
que la liberté a la faveur de l’islam et cela avait été repris à la une des 
journaux iraniens de l’époque. De ce point de vue, Khomeiny considérait 
les Moudjahidine comme ses pires ennemis car ils sont des défenseurs 
sans faille de la liberté. 
L’imam Ali a écrit à Malek Achtar :  
َا ِعيَّه/ َو الَْمَحبََّة لَُهْم/ َو اللُّطَْف ِبِهْم/ َو َال تَُكونَنَّ َعلَيِْهْم َسبُعاً َضاِرياً تَْغتَِنُم أَكْلَُهْم/ فَإِنَُّهْم ِصْنَفان/ إِمَّ ْحَمَة لِلرَّ  ْشِعْر قَلْبََك الرَّ

ا نَِظريٌ لََك ِيف الَْخلْق ين/ َو إِمَّ /أٌَخ لََك ِيف الدِّ
« Ouvre ton cœur au gens du peuple et aime-les. Préserve-toi d’être cruel 

avec eux, car ces gens sont soit tes frères en religion, soit tes semblables en 
humanité. »

Mais aux yeux de Khomeiny, pour préserver son régime sous le couvert 
de l’islam, la répression des opposants, la discrimination et même le 
mensonge et la duperie sont licites, voire indispensables. Le seul crime de 
Massoud Radjavi était qu’il rejetait la dictature religieuse que Khomeiny 
avait instaurée sous le nom de tutelle du Guide suprême et qu’il la dénonçait 
à voix haute comme contraire à l’islam et à ses enseignements libérateurs. 

Massoud a rejeté l’appel de Khomeiny à remplacer la souveraineté et 
le vote du peuple par la tutelle despotique du Guide suprême. Il disait que 
tracer des limites, ériger des camps et imposer des discriminations entre le 
musulman et le non musulman dans la gestion d’un pays, est une erreur. 
En un mot, les Moudjahidine disaient à Khomeiny que la souveraineté 
appartient au peuple et non aux mollahs, que la liberté de parti et la liberté 
d’expression de ceux qui pensent autrement est un droit et que l’islam 
protège ce droit. 

Khomeiny disait clairement : « Si en tant que Guide suprême je dis 
quelque chose et que tout le peuple dit autre chose, c’est ma parole qui 
prime et pas celle des autres. » Un an après la révolution en Iran, quand les 
débats ont porté sur la constitution, tout comme à présent il est question 
de constitution dans l’ensemble des pays arabes, nous n’avons pas voté la 
constitution du Guide suprême qui privait le peuple de sa souveraineté. La 
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tutelle du Guide suprême est avant tout une confrontation avec l’islam 
de Mohammad. Pourquoi ? Parce qu’elle piétine le droit de vote du 
peuple. On ne peut pas supprimer au nom de l’islam le vote populaire, 
et la consultation populaire.  Mais Khomeiny a posé les fondations de 
son régime sous couvert de l’islam sur la base de la tutelle du Guide 
suprême et de la dictature religieuse.  En 1987, il écrivait dans une lettre à 
Khamenei que pour faire avancer les décisions du pouvoir et protéger le 
régime du Guide suprême, il est permis d’arrêter la prière et le pèlerinage 
à la Mecque. Ses paroles claires ont été enregistrées dans son recueil 
de discours, disant que pour préserver l’islam, c’est-à-dire son propre 
pouvoir, il est autorisé de mentir, de boire de l’alcool et d’espionner. 
Et c’est de cette manière qu’il a commis la plus grande trahison contre 
l’islam. 

L’islam délivre des chaînes
Notre religion est celle d’un Prophète dont Dieu a dit qu’il est venu 

pour délivrer des chaînes qui entravent le peuple : 
ُهْم َواألَْغالََل الَِّتي كَانَْت َعلَيِْهْم .َويََضُع َعْنُهْم إِْرصَ

Délivrer des chaînes, c’est libérer le peuple des fatalités et des 
contraintes, le libérer de l’oppression, de toute sorte de répression 
��� �����	�������� 4�� �������� ������ 	�� ���������� 	�� �	
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distingue l’islam authentique de la version intégriste de l’islam. D’un côté 
un islam qui prône l’oppression et l’agression et de l’autre un islam qui 
s’oppose à la tyrannie.  Oui, l’islam est la religion de la liberté. Notre Dieu 
est celui de la liberté. Dans la connaissance unicitaire des êtres humains, 
une personne se reconnaît à l’éveil de sa conscience et à sa liberté. L’être 
humain est une créature libre de ses actes, dotée de liberté et de libre 
choix. Le Coran insiste sur le fait que c’est l’être humain qui est en mesure 
de choisir sa voie :

ا كَُفوًرا ا َشاكًِرا َوإِمَّ ِبيَل إِمَّ إِنَّا َهَديَْناُه السَّ
« L’être humain est doté du pouvoir de distinguer le bien du mal. »

«فَألَهام فُجوَرها َو تقویها»
et « l’être humain est en mesure de changer sa propre destinée » :

ُواْ َما ِبأَنُْفِسِهْم ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يَُغريِّ إِنَّ اللَّه الَ يَُغريِّ
C’est pour cette raison que nul n’a le droit d’adorer quiconque d’autre que 
Dieu, le Dieu de l’unicité, ou de lui donner des semblables  :

ن ُدوِن اللِّه َك ِبِه َشيْئًا َوالَ يَتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعضاً أَْربَابًا مِّ َوالَ نُْرشِ
La liberté est l’essence et le message de l’islam. Ainsi ce qui n’est pas 

conforme à la liberté et ce qui s’appuie sur l’ignorance, la coercition et la 
contrainte, ce n’est pas l’islam.  Nous disons que croire en l’islam et agir 
selon l’islam doivent se faire sur la base du libre choix, de la connaissance 
et de la liberté, et non pas de la contrainte. Aucune religion ne peut être 
contraignante parce que cela regarde le cœur et les convictions des gens. 
Chacun est libre de choisir sa religion. 

La sourate Al Baqara dit الدين يف  اِكراه   il n’y a pas de contrainte en » ال 
religion ». Dans la sourate Youness, on peut lire : « Si ton Créateur l’avait 
voulu, toutes les créatures auraient la foi. Alors toi, ô prophète, peux-tu 

contraindre les gens à croire ? » Dans la sourate Houd,  il est écrit : « Noé 
a dit aux siens : est-ce que je peux, tandis que vous tenez les (signes de 
Dieu) pour désagréables, vous y contraindre ? » 

Oui, l’unicité et l’islam sont intimement liés et vont de pair avec la 
liberté de l’être humain et le droit de vote du peuple. Aux yeux de l’islam, 
tout ce qui s’oppose au libre choix et à la liberté de l’être humain, n’a pas 
de crédit.  Pas de religion obligatoire, pas de dévotions obligatoires, pas 
de voile obligatoire. Mais peut-on nous dire où dans le Coran il est écrit 
que toute personne réticente à la religion doit être châtiée ? Or l’islam est 
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entre nos prophètes. C’est pourquoi nous considérons aussi le Christ 
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Mohammad. L’islam authentique est le défenseur du vote populaire et 
c’est le vote populaire qui est le fondement de la légitimité politique. Le 
Coran dit même au Prophète de Dieu : 

َوَشاِوْرُهْم ِيف األَْمر/ فَإِذَا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعَىل اللّه
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et Dieu dit à propos des croyants : 

َالَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بَيَْنُهْم َوِمامَّ َرَزقَْناُهْم يُنِفُقوَن َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم َوأَقَاُموا الصَّ
« Ceux qui répondent à l’appel de leur Seigneur, accomplissent la prière, se 
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même rang que la prière...  L’islam protège aussi la liberté d’expression 
et il constitue notamment un instrument d’opposition et de critique vis-
à-vis des gouvernants et non un obstacle dans ce domaine. Les premiers 
dirigeants de l’islam discutaient même avec ceux qui ne croyaient pas en 
Dieu et respectaient leur droit d’expression.
La sourate Zemr dit : 

ْ ِعبَاِد َوالَِّذيَن اْجتََنبُوا الطَّاُغوَت أَن يَْعبُُدوَها/ َوأَنَابُوا إَِىل اللَّه/ لَُهُم الْبُْرشَى/ فَبَرشِّ
/الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْول/ فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسَنه/ أُْولَِئَك الَِّذيَن َهَداُهُم اللَّه/ َوأُْولَِئَك ُهْم أُْولُوا اْألَلْبَاب

« La bonne nouvelle vient de ceux qui prennent leurs distances avec les 
idoles et la tyrannie et ils écoutent toutes les paroles et choisissent parmi 

les meilleures idées. »
Dans la lettre de mission de Malek Achtar on peut lire à propos de la 

liberté de critiquer : « il faut auprès de toi des ministres que tu auras choisis 
parmi ceux qui te parleront de la manière la plus amère et qui admireront le 
����	���	�������	������	�����	��������
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Consacre une part de ton temps aux nécessiteux et fais-les comparaître dans 
une assemblée publique. Sois humble devant eux et fais sortir les soldats, 
les courtisans et les militaires pour qu’ils puissent parler sans crainte et sans 
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jamais un peuple ne sera vertueux à moins qu’en son sein les plus faibles 
soient capables de réclamer leurs droits aux plus puissants sans hésitation, 
sans crainte et sans inquiétude. »  

Oui, voici tout le problème. Laissez le peuple s’exprimer sans peur 
ni inquiétude. Laisser les opprimés dire ce qu’ils ont sur le cœur. Laissez 

    L’unicité et l’islam sont intimement liés et vont de pair avec la liberté de l’être humain et le droit de vote du peuple.

   4



��������	��
������www.ncr-iran.org/fr������	�
	���	�����

parler les démunis et les asservis. 

Garantir la liberté
L’islam qui irrigue la persévérance de notre mouvement face à une 

des dictatures les plus cruelles de notre temps, prend sa source dans la 
liberté. C’est ainsi que dans l’histoire contemporaine de l’Iran deux islams 
antagonistes et hostiles forment deux camps opposés. D’un côté l’islam 
fourbe, hypocrite, l’islam réactionnaire, l’islam adepte de l’oppression, 
de la tyrannie et de l’exploitation. De l’autre côté, un islam de vérité et 
d’unité, un islam de compassion et de libération, et un islam dont le 
message est la liberté. 

Face au principe réactionnaire de la tutelle du Guide suprême,  
nous prenons la défense de l’islam démocratique où la souveraineté 
populaire est le plus grand droit reconnu du peuple. Face au bellicisme et 
à l’exportation du terrorisme et de l’intégrisme sous le couvert de l’islam, 
nous suivons un islam qui avant toute chose annonce la paix, l’amitié 
et la fraternité entre les nations. Face à la misogynie des mollahs, nous 
défendons un islam qui prône l’égalité des femmes et des hommes, qui 
s’appuie sur l’égalité et l’émancipation des femmes. Aujourd’hui les mille 
femmes d’Achraf sont la plus belle incarnation de cette conviction. Face 
à la discrimination et l’oppression religieuse, nous prenons la défense du 
principe de la liberté religieuse. Il y a 27 ans, c’est le CNRI qui a présenté le 
plan de séparation de la religion et de l’Etat. 

Et face à la charia des mollahs qui applique des lois et des décrets 
datant de 1400 ans, nous croyons dans le dynamisme du Coran et de 
l’islam. Les versets du Coran rejettent les dogmes invariables concernant 
la vie sociale et économique. A la place, ils érigent une méthode pour 
comprendre et mettre en pratique le Coran. L’ijtihad ou l’interprétation 
des textes sert à mettre en pratique les principes et les fondements du 
Coran sur la base des conditions économiques, sociales et politiques du 
temps présent, comme l’explique le Coran. Et il va jusqu’à dire clairement 
que certains versets, même à l’époque du Prophète, rendaient caduques 
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Quel que soit l’angle sous lequel vous les regardez, ce sont deux 
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Le caractère sacré de l’islam et son message de miséricorde, est le 
respect des droits de l’humanité, est un message d’amnistie et d’ouverture 
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C’est pourquoi je l’ai souligné à maintes reprises et je le répète encore: 
le but de ce mouvement n’est pas et n’a jamais été de s’emparer du pouvoir 
à n’importe quel prix. Notre but est de garantir la liberté et la démocratie 
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nous contenterons, après la chute du régime, de nous retrouver en Iran 
sur les charniers de nos martyrs au cimetière de Khavaran. 

Notre idéal est le credo de la liberté, de l’égalité et du droit du vote 
populaire et notre but est une république fondée sur la séparation de la 
religion et de l’Etat, où toutes les religions auront des droits égaux. Notre 
programme se résume en trois mots : liberté, démocratie, égalité. 

Les Achrafiens face aux pires ennemis de l’islam
Les défenseurs de l’islam de Mohammad qui se trouvent aujourd’hui 

à Achraf et à Liberty persévèrent face aux pires ennemis de l’islam et du 
Coran. Ils sont l’avant-garde tenace de la bataille pour la liberté. 
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اَلَّذيَن يُوفوَن ِبعهِدالله

Des gens qui ont dit notre créateur est Dieu et qui ont persévéré
/اَلَّذيَن قالوا ربُناالله/ ثُمَّ اْستَقاموا

Les Moudjahidine de la liberté ont fait la démonstration de l’islam 
dans la pratique, dans leur sincérité et leur unité, dans la clarté de leurs 
relations humaines, dans leur respect de la liberté et de l’égalité des 
femmes, dans leur adhésion à l’éthique du prophète Mohammad, dans 
leur modestie et leur refus de l’égocentrisme et de l’égoïsme, dans 
leur amabilité, leur générosité, leur bonté, leur compassion avec leurs 

semblables. 
Voilà plus de trois ans et demi que les Moudjahidine d’Achraf et de 

Liberty, sur ordre du régime iranien, sont la cible d’agressions et victimes 
d’un blocus inhumain. Le problème principal n’est pas la présence des 
Moudjahidine à Achraf ou à Liberty, ou encore leur transfert hors d’Irak, le 
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les mollahs au pouvoir considèrent comme la seule menace à leur survie 
et qu’ils cherchent vainement à anéantir ou à forcer à capituler.

Le mécontentement et la colère populaires en Iran sont au bord de 
l’explosion. Les mollahs veulent avant que cela n’explose, se débarrasser 
de la résistance. La dictature syrienne qui est l’axe majeur du front du 
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n’arrive, anéantir le principal facteur qui conduira au changement et à 
la transformation en Iran. C’est de là que viennent la transformation du 
camp Liberty en prison et les obstacles qui empêchent ces Moudjahidine 
de la liberté d’accéder à leur besoins humanitaires minimums. 

Le gouvernement irakien, sur la base des instructions du régime 
du guide suprême, et malheureusement avec la collaboration du 
représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU, a fait de Liberty 
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des camps ont réduit et encore réduit leurs requêtes et pour le départ 
du 6e convoi, ont limité leurs demandes à huit besoins humanitaires. 
Pour ces huit points, ils ont aussi présenté une solution pratique capable 
de faire l’unanimité, car les résidents se proposent de les réaliser avec 
leurs propres moyens et à leurs propres frais dans un court délai. Mais le 
gouvernement irakien s’y oppose. Si vraiment le gouvernement irakien 
veut expulser les Moudjahidine d’Achraf et d’Irak pourquoi ne les laissent-
ils pas subvenir à leurs besoins élémentaires à Liberty ? Et ces derniers 
jours avec la plus grande impudence, il les a menacés que si le reste des 
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ils seront déplacés de force. Et au beau milieu de tout cela, l’ONU et le 
gouvernement américain, brandissant un satisfecit aux normes de vie 
à Liberty, versent de l’eau au moulin du gouvernement irakien et à sa 
politique de répression. Le représentant spécial du Secrétaire général 
avec ses prises de position partisanes ces derniers mois et en particulier à 
la dernière réunion du Conseil de sécurité, a encouragé le gouvernement 
irakien.  Il sera directement responsable désormais du moindre tort causé 
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Si le représentant spécial de l’ONU dit vrai, que les normes 
humanitaires sont respectées à Liberty, pourquoi ne demande-t-il pas au 
gouvernement irakien d’ouvrir les portes de Liberty aux parlementaires, 
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années en Irak et à Achraf ?

Permettez-moi de rappeler que, comme l’ont déclaré à maintes 
reprises les Congressmen américains, en particulier la semaine dernière, 
dans le cadre de la 4e convention de Genève et l’accord qu’il a signé avec 
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massacres à Achraf et ils n’auraient pas laissé le gouvernement irakien 
imposer librement des restrictions inhumaines aux résidents.

Je dois aussi rappeler que comme dès le commencement du transfert, 
chaque groupe de résidents a accepté de partir à Liberty sur la base des 
promesses claires et écrites du gouvernement américain, les Etats-Unis 
sont doublement responsables de cette situation. C’est pourquoi j’appelle 
la secrétaire d’Etat américaine à remplir sa responsabilité et j’avertis que 
si le gouvernement irakien commet un nouveau crime contre l’humanité, 
le gouvernement américain devra en répondre.
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et aux frères à Achraf et Liberty. C’est un devoir musulman urgent, non 
seulement pour porter secours aux enfants de la nation iranienne, mais 
pour défendre les défenseurs de l’islam authentique contre le pire ennemi 
de l’islam et du Prophète Mohammad. 

Les Moudjahidine de la liberté sont face à des ennemis qui utilisent 
la cruauté, la bassesse et le mensonge avec tout un arsenal d’armes et 
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leurs ennemis n’ont pas, à savoir la foi dans la liberté. Et c’est un objectif 
qui triomphera de toutes les intrigues répressives. C’est la volonté divine. 
C’est le décret de l’histoire et la logique de l’évolution. La liberté, cette 
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    Le but de ce mouvement n’est pas et n’a 
jamais été de s’emparer du pouvoir à n’importe 

quel prix. Notre but est de garantir la liberté et la 
démocratie à n’importe quel prix. 
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A     u nom du Comité arabo-musulman de 
défense des résidents d’Achraf, je vous 

présente mes meilleurs vœux à l’occasion du 
mois de Ramadan, le mois de la révélation 
du Coran, un mois de rapprochement avec 
Dieu, et de solidarité entre tous les hommes, 
qu’ils soient musulmans ou d’une autre 
croyance.  Je salue toutes les délégations qui 
viennent de tous les pays, bien sûr arabes et 
musulmans, mais aussi du monde occidental, 
notamment des États-Unis, de Grande-Bre-
tagne et bien sûr de France.     

Je suis reconnaissant envers Madame 
Maryam Radjavi pour avoir fait de cette ren-
contre autour d’un iftar fraternel une tradi-
tion qui nous permet de nous conforter mu-
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monde et en particulier à Achraf et en Syrie. Alors que la pression de la communauté internatio-
nale s’exerce à juste titre en Syrie contre le pouvoir dominateur et massacreur, à Bagdad, c’est 
sur les victimes que s’exerce la pression la plus insupportable.
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familiale, à cet iftar pour perpétrer des valeurs 

universelles et pour dire que la menace d’une de 
ces valeurs, où que ce soit, est une menace pour 
l’ensemble de ces valeurs partout dans le monde. 
Mon pays, les États-Unis, a pris un engagement 
envers les habitants du camp Liberty et du camp 
d’Achraf, celui d’être là pour les protéger. L’ONU 
a été créée pour protéger des personnes comme 
celles d’Achraf et Liberty. Ce soir, nous disons que 
nous avons besoin que les États-Unis et les Nations 
X����������������	�
��������������������������-
ger les personnes vulnérables du camp Liberty et 
du camp d’Achraf. Ce soir, alors que nous sommes 
réunis pour cet événement religieux, le mois saint 
du Ramadan, nous nous souvenons que ce ne sont 
pas seulement des luttes juridiques – ce sont aussi 

des luttes morales. Il est si juste de nous rappeler que nous avons l’obligation de nous traiter les 
uns les autres comme voudrions l’être – avec dignité et compassion partout dans le monde, que 
ce soit en Syrie ou dans le camp d’Achraf ou dans le Camp Liberty.

Il y a deux sujets que je souhaite aborder. 
Le premier est la situation actuelle 

dans les camps d’Achraf et de Liberty qui 
m’amène à exprimer quelques inquiétudes 
sur les conditions de vie dans le camp de 
Liberty qui ne me semblent pas du tout 
correspondre aux normes humanitaires 
minimales. Inquiétudes suite au blocage 
du transfert depuis le camp d’Achraf dans 
lequel il reste 1300 personnes du fait de 
l’inaction de certains. Comme j’ai pu le dire 
récemment, Madame Radjavi, dans de 
pareilles circonstances, nous sommes tous 
����$�+��������

Dans ce mois sacré de Ramadan, 
les printemps arabes interpellent les 
démocraties occidentales sur le rôle de 
l’islam dans une démocratie. Or, il n’y a pas 
d’incompatibilité, et les propos que vous 
avez tenus [Mme Radjavi] en témoignent. 

Et sur ce sujet, je le sais Madame, vous 
êtes comme moi, farouchement libre et 
sereinement musulmane. Le plaidoyer 
que vous venez de faire sur l’islam nous 
rapproche de vous. Vous avez rappelé que 
c’est une religion de paix, de tolérance, 
de liberté et surtout d’égalité. Vous 
nous avez rappelé le message de l’islam 
authentique. Nous défendons, vous et moi, 
et tous ici, l’idée d’un islam spirituel, libre 
et responsable contre un islam politique 
qui, par ses visées, assèche l’islam de 
sa verticalité, de sa spiritualité et de sa 
profondeur. 
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qui s’est fait jour en France depuis l’élection 
de François Hollande doit aussi se faire vis-à-
vis de la situation iranienne. Notre vigilance 
doit être constante, notamment pour que 
cessent les exactions contre les réfugiés, 
de la même manière nous devons être à 
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parcourt les pays d’islam, en accompagnant 
les peuples, quand ils revendiquent plus 
de démocratie, de dignité et de droit pour 
chacun.

Machin de trucSid Ahmed Ghozali, ancien premier ministre algérien

Bariza Khiari, Vice-présidente du 
Sénat français

Patrick Kennedy, ancien congressman américain

“Le plaidoyer que 
vous venez de faire sur 

l’islam nous rapproche de 
vous.”
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Malgré les engagements de Mme Radjavi à 
prendre en charge l’approvisionnement en 

eau, en électricité des gens du camp Liberty, 
tout ceci ne trouve aucun écho de la part du 
représentant de l’ONU, du HCR. Or dans le 
dernier rapport des experts de l’ONU sur les 
détentions arbitraires du 17 juillet, il est dit que le 
camp Liberty ne répond à aucune des conditions 
décentes. Alors, il y en a assez de ce silence de la 
communauté internationale, je dirai même de 
cette lâcheté internationale. 

Voilà 40 ans que je cherche à montrer 
le visage authentique de l’islam, 

une religion de tolérance, qui rejette 
le terrorisme et qui par le système des 
conseils ouvre la voie à la démocratie. Je 
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critère de mesure de la situation de leur 
peuple. 

Anissa Boumediene, ancienne 
Première Dame d’Algérie

Je refuse le camp de Liberty parce que c’est 
une prison. On a fait sortir mes frères et sœurs 

d’un camp et on les a conduits vers une prison. 
On les prive d’eau, or il n’y a pas de vie sans eau. 
Et qu’est-ce qu’ils demandent? Tout simplement 
de les laisser librement s’équiper, par leurs 
propres moyens, des moyens minimums pour 
vivre, voire survivre. Je suis là, parce que je sais 
que votre mouvement est un mouvement juste, 
qui s’inspire d’un islam de juste milieu .

Khalil Meroun, recteur de la 
mosquée d’Evry

Les États-Unis qui veulent soutenir ce 
printemps arabe, qu’attendent-ils pour 

soutenir 3000 personnes à Achraf et à Liberty, 
et leur donner les moyens de vivre ? Si les États-
X���� ��
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par montrer au gouvernement irakien ce qu’est 
le droit international.

Abdolraham Dahman, président des 
démocrates musulmans de France
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Ali Soumaré, 
conseiller 
général du 
Val d’Oise (g), 
Sadeq Abrous, 
maire adjoint 
de Cergy, et  
Mohamad Gas-
sema, maire 
adjoint de 
Paris 20e (d)

La délégation de la  FFAIACA , conduite par M. Abdoulaye  (g) et M. 
Dramé et Hassan Chalghoumi, imam de Drancy (d). 

Délégation 
de la com-
munauté 
musulmane 
du Mali et 
du Sénégal

Délégation 

de la com-

munauté 

musulmane 

des Comores

Cheikh Dhaou Meskine, 
recteur de l’Ecole de la Réussite 
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Ibrahim  Abdel Wahab, parlementaire égyptien – Nous 
sommes solidaires du peuple iranien et nous savons que 
le régime des mollahs veut écraser tous ceux qui ont des 

idées et qui défendent la justice. Nous sommes révoltés par ce qui se 
passe à Achraf, car les résidents veulent la liberté et la démocratie. 

La délégation yéménite
Amal Al-Dubai, juge yéménite : L’aide que nous 
apportons aux peuples syrien et iranien est la même. Le 
régime iranien veut anéantir les Moudjahidine du peuple 

à Achraf et Liberty avant la chute de Bachar Al-Assad, car la chute 
d’Assad engendrera une nouvelle situation dans la région. Si 
Dieu le veut, sous le leadership de l’OMPI et d’Achraf, la liberté 
reviendra en Iran.

La délégation marocaine
Fatiha Bakkali, députée marocaine : Chère Maryam 
Radjavi, modèle de femme pour toutes les femmes du 
monde, musulmanes et arabes. Est-il juste que nos frères 

et sœurs à Liberty et à Achraf soient privés d’eau et d’électricité?  
Le blocus dont ils sont victimes est intolérable au 21e siècle. En 
tant que députés marocains nous déclarons notre solidarité avec 
vos idéaux à Achraf et Liberty. 

La délégation tunisienne
Rim Mahjoub, membre de l’assemblée constituante : 
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que vous avez connu après la révolution iranienne, à savoir 

l’instauration d’une dictature sous le couvert de l’islam. En tant que 
force démocratique en Tunisie, nous défendrons nos principes et 
nos valeurs et nous nous opposerons à ceux qui veulent détourner 
notre révolution.

De la délégation syrienne, le cheikh Abdelellah Thamer Al-Malham et Mossaab el Tahan (g), le général Adnan Nouress Silou 
et le colonel Malek al-Kordi du commandement de l’ASL en direct sur internet.

Les délégations parlementaires du Yémen, du Maroc et de Tunisie (g), et la délégation parlementaire égyptienne (d)

La délégation syrienne
Le cheikh Abdelellah Thamer Al-Malham, vice-président 
du conseil des tribus arabes de Syrie : Comme le monde 
entier, en Syrie nous avons entendu parler de la lutte et de la 
persévérance des opposants au régime iranien. A nos parents 

à Achraf et Liberty, nous disons que l’aube de la liberté viendra. Notre 
grande révolution sera une leçon pour les tyrans contemporains qui 
font subir à leur peuple la contrainte et des pressions. Nous n’oublierons 
pas que notre révolution nous a révélé qui sont nos amis et qui sont nos 
ennemis. 

Le général Adnan Nouress Silou de l’ASL, ancien chef d’état 
major de l’armée syrienne, depuis la frontière turque : Nous 
sommes à vos côtés et sur la même barricade, et avec la grâce 

de Dieu, notre révolution et la vôtre seront victorieuses. Nous espérons 
que votre combat légitime sera bientôt victorieux et que tous les Iraniens 
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Le colonel Malek Al-Kordi, commandant en chef de l’ASL en 
direct depuis Alep : @
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frères et sœurs des Moudjahidine du peuple qui luttent contre 

le régime répressif d’Iran. Nous comprenons la valeur de leur lutte. Vous 
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liberté. 

La délégation égyptienne 
Atef   Makhalif, parlementaire égyptien- Il faut défendre 
Achraf et ses requêtes comme une demande politique 
qui ont pour but un changement politique en Iran, ou en 

d’autres termes, c’est par Achraf que le printemps arabe arrivera 
en Iran. Nous appelons ceux qui sont restés à Achraf à ne pas partir 
à Liberty tant que leurs requêtes humanitaires n’auront pas été 
satisfaites. 



��������	��
������www.ncr-iran.org/fr������	�
	���	�����

La délégation parlementaire palestinienne a offert à Mme Radjavi une représentation de la mosquée AlAqsa de Jérusalem.

La délégation parlementaire du Koweït et du Bahrein  (g) et l’imposante délégation parlementaire jordanienne (d)

La délégation palestinienne
Dr Nejat Al-Astal, députée palestinienne  : Nous 
sommes venus souligner notre soutien permanent à 
votre lutte, soutenir l’espoir du peuple de frère d’Iran de 
renverser le régime intégriste religieux en place et de 

voir se développer les fondements de la démocratie, des droits 
humains, des droits des femmes, de la justice sociale et de la dignité 
humaine. Nous sommes réunis aujourd’hui alors que chaque jour 
nous assistons au massacre révoltant du courageux peuple syrien. 
4�� &�	�������� �
�� �
����� �	
�� �
���		�
��� ��� 	����������� ��� ���
l’abus du problème palestinien par le régime des mollahs. 

Ahmad Hazaa, député palestinien : Le régime iranien 
joue un rôle de saboteur sur la scène palestinienne et 
dans le monde arabe. Il n’y a pratiquement aucune crise 

locale ou régionale qui n’éclate sans qu’on y trouve une empreinte 
de l’Iran; soit qu’il ait engendré cette crise soit qu’il en avive les 
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aussi des tensions entre les peuples arabes pour les pousser à la 
guerre et aux massacres.

La délégation koweitienne

Mubark Al-Waalan, député koweïtien : le fondement 
de l’islam est la liberté, la justice et l’égalité entre les 
gens. L’islam n’a jamais soutenu la répression des libertés 

et la violation de la dignité humaine. Malheureusement le régime 
des mollahs en Iran est une hydre cruelle qui étend ses tentacules 
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iranien. Face à ce qui se passe à Achraf, on voit la passivité des 

USA et de l’ONU, organe sur lequel beaucoup comptent mais 
dont les décisions politiques sont prises en otage. Actuellement 
en Syrie, il se passe des crimes sans précédent, qui sont alimentés 
est soutenus par le régime de Téhéran qui exporte sa cruauté avec 
le sang et la richesse du peuple iranien.

La délégation bahreini
Abdel-Hakim Alshammari, député bahreini : J’ai l’honneur 
de vous transmettre les salutations du parlement du 
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Liberty qui forment un rempart contre le danger que le régime iranien 
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peuple iranien et en particulier des réfugiés iraniens en Irak, et des 
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la liberté  : même si la nuit est longue, l’aube viendra. 

La délégation jordanienne 

Tamam Al-Reyati, députée jordanienne : A nos frères 
et sœurs à Achraf, menacés par des dangers comme un 
déplacement forcé, ou un massacre collectif, nous disons 

que l’aube de la victoire est proche. 

Mo’tasem Alawamleh, député jordanien : Achraf est 
une question de justice et de droits usurpés. Ce n’est 
pas une question complexe et impossible qui durera 
des dizaines d’années avant que la communauté 

internationale ne trouve une solution. Que veulent les 
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soit reconnu comme un camp de réfugiés politiques pour les 
protéger des menaces de massacre.
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Un hommage au peuple syrien 

Le dimanche 22 juillet, une 
cérémonie a été organisée au siège 
du Conseil national de la Résistance 
iranienne à Auvers-sur-Oise (Val 
d’Oise) en solidarité avec la révolte 
héroïque en Syrie et en hommage 
aux martyrs des peuples syrien 
et iranien. La cérémonie se tenait 
également à l’approche de la 
commémoration du massacre des 
28 et 29 juillet 2009 à Achraf. 

Outre Maryam Radjavi, la 
présidente élue de la Résistance 
iranienne, le député-maire de 
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Boumediene, ancienne première 
dame algérienne, une délégation 
de la fédération musulmane 
de Cergy et de la mosquée de 
Pontoise, et plusieurs personnalités 
syriennes d’opposition assistaient à 
la cérémonie.

En hommage aux martyrs 
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Syrie , les participants ont déposé 
des gerbes au pied d’un monument, 
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l’Oise, et lancé une barque portant 
des drapeaux et des photos de 
victimes de la répression dans les 
deux pays. 
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les mollahs se revendiquent de 
l’islam, alors qu’ils participent 
de toutes leurs forces dans le 
massacre du peuple musulman et 
sans défense de Syrie. En vérité, 
ce sont les pires ennemis de l’islam 
et des musulmans. Le peuple 
syrien résiste par tous les moyens 
et paye un lourd tribut avec ses 
nombreux martyrs, hommes, 
femmes et enfants qui tombent 
quotidiennement pour la libération 
de la Syrie.

En rendant hommage au peuple 
héroïque de Syrie, Maryam Radjavi, 
a appelé, à l’occasion du mois de 
Ramadan, les musulmans et les 
peuples du monde à soutenir le 
combat du peuple syrien.

 Maryam Radjavi a appelé les musulmans et les nations du monde à soutenir
le peuple syrien et sa révolution
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