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Préface de Patrick J. Kennedy  
Ancien membre du Congrès américain de Rhode Island 

Le remarquable ouvrage de Struan Stevenson détaille les horreurs liées à 
la répression, à la torture et aux exécutions qui ont cours en Iran et l’étrange 
complaisance de l’Occident devant les preuves irréfutables du désir des 
mollahs de déployer des armes nucléaires et d’asseoir le règne de la terreur 
au Moyen-Orient et dans le monde entier. Dans Le prix de la liberté : mon 
combat aux côtés des Moudjahidine du peuple d’Iran, l’auteur décrit 
le rôle qu’il a joué en tant que membre du Parlement européen aux côtés 
du principal mouvement d’opposition iranien, à une époque où celui-ci 
apparaissait sur la liste des organisations terroristes étrangères. Il y a plus 
de trente ans, mon père – feu le sénateur Ted Kennedy – a épaulé Nelson 
Mandela et l’ANC lorsqu’ils étaient considérés terroristes. Tout comme 
Stevenson, il était prêt à sacrifier sa réputation dans son combat pour la 
liberté, la démocratie, et la défense des droits de l’homme.  

Le prix de la liberté : mon combat aux côtés des Moudjahidine du 
peuple d’Iran est peut-être le premier livre du genre dans lequel l’auteur 
embarque le lecteur à travers ses expériences personnelles pour montrer 
comment, en tant qu’eurodéputé conservateur britannique, il est parvenu à 
connaître l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), à 
s’engager à ses côtés, à lui faire confiance et à la soutenir, en dépit de toutes 
les accusations portées contre elle. Au cours de ce périple plein d’intérêt 
mais aux accents quelquefois difficiles, il a même été la cible d’allégations 
de la part de responsables gouvernementaux visant à le dissuader 
d’apporter son soutien au mouvement. Il a dû mener ses propres recherches 
et investigations, étudier le bien-fondé de chaque allégation pour arriver à 
la conclusion qu’elles étaient fausses et qu’elles émanaient du ministère du 
Renseignement et de la Sécurité en Iran, qu’elles étaient  diffusées par les 
groupes de pression de Téhéran et véhiculées, sans le vouloir, par d’autres. 
Stevenson a aussi démontré comment les gouvernements faisaient usage de 
ces allégations pour justifier leur politique de complaisance avec le régime 
iranien. 

Struan Stevenson eut à faire face à des menaces et à des campagnes de 
dénigrement de la part des mollahs iraniens et même de la part de pays 
plus près de nous. Sa chronique fustige vivement les pays occidentaux 
enclins à suivre une politique de complaisance qui leur donnerait la 
possibilité de poursuivre les ententes commerciales tissées avec l’un des 
régimes les plus criminels qui soit. Le récit édifiant de la façon abjecte 
dont l’Occident a trahi 3 400 réfugiés iraniens pris au piège en Irak, devrait 
servir à condamner la politique choquante menée dans ce pays par les 



 

 

USA, l’UE et l’ONU. Dans sa  fonction de Président de la Délégation du 
Parlement européen chargée des relations avec l’Irak, il a courageusement 
dénoncé la corruption et le sectarisme brutal du gouvernement irakien, 
encouragés et approuvés par les mollahs iraniens, et a prévenu que cette 
situation déboucherait sur une guerre civile. Lors de ses nombreuses 
visites en Irak, il a rencontré des dirigeants politiques pour avertir que le 
régime iranien exploitait la rébellion afin d’étendre son influence néfaste 
dans toute la région. 

Stevenson illustre chaque chapitre de son livre avec des témoignages 
poignants de survivants des prisons médiévales iraniennes, détaillant la 
cruauté, la torture et les exécutions qui ont toujours libre cours. Son style 
exceptionnel et ses recherches avancées ont mis à jour le choix difficile 
que nous avons à faire entre le passé et le futur. Il démontre clairement 
que la dictature théocratique en Iran constitue le problème majeur au 
Moyen-Orient et ne devrait pas être considérée comme faisant partie 
d’une solution. Il soutient énergiquement que le futur d’un Iran 
démocratique, juste et stable ne pourra se réaliser qu’avec le soutien au 
principal mouvement d’opposition, l’OMPI.  

L’exposé que Stevenson fait de l’ineptie occidentale a de quoi 
horrifier les lecteurs. Voici un livre qui devrait être lu consciencieusement 
par les faiseurs d’opinions et les décideurs du monde entier ainsi que par 
les étudiants en politique étrangère. Nous avons beaucoup à apprendre du 
compte-rendu dérangeant que Stevenson fait des erreurs, des duplicités et 
des maladresses qui ont conduit tout droit à l’émergence de Daech et aux 
événements catastrophiques qui submergent le Moyen-Orient à l’heure 
actuelle.  

 



 

 



 

 

1  
Bruxelles 

 
À quel moment bascule une personne ? En ce qui me concerne, ce fut lors 
de la pendaison en Iran d’une jeune fille de 16 ans pour « actes contraires 
à la chasteté ». Atefeh Rajabi Sahaaleh a été pendue en public à une grue 
dans la ville de Neka en août 2004. Pendant trois ans, elle avait été violée 
et torturée par un ancien membre des gardiens de la révolution âgé de 51 
ans et reconverti par la suite en chauffeur de taxi. Lui a été condamné à 
100 coups de fouet tandis qu’elle a été arrêtée, torturée puis trainée devant 
le juge religieux en chef de la localité de Neka, Hadji Rezaï. Atefeh avait 
été si indignée par l’injustice de son traitement qu’elle avait déchiré son 
voile et lancé une chaussure à la tête du juge, commettant ainsi l’ultime 
délit d’outrage à magistrat. Non seulement le juge l’a condamnée à mort 
mais il a aussi été son bourreau, en lui mettant la corde au cou avant que 
la grue ne soulève l’enfant pour la pendre. Le juge Rezaï avait déclaré que 
cela lui « donnerait une bonne leçon et la réduirait au silence. »  

J’étais assis dans mon bureau au Parlement européen à Bruxelles 
lorsque ma principale adjointe parlementaire à l’époque, Ingrid Kelling, 
est entrée pour m’informer que l’ambassadeur de la République islamique 
d’Iran auprès de l’UE était arrivé pour notre rendez-vous. Ingrid l’a fait 
entrer et je l’ai invité à s’asseoir. Il m’a chaleureusement remercié d’avoir 
accepté de le rencontrer et a entamé une longue discussion sur les acquis 
de la révolution islamique en Iran. J’ai levé la main pour l’interrompre. 
«Monsieur l’ambassadeur, lui ai-je dit, la semaine dernière, votre pays 
s’est rendu responsable de la pendaison publique d’une jeune fille de 16 
ans. Ceci constitue un outrage à toutes les valeurs fondamentales 
européennes en matière de défense des droits humains, des droits des 
femmes et des droits des enfants. Je suis totalement scandalisé par ce 
crime barbare. J’ai été stupéfait de la façon dont votre pays tolère la 
torture, les actes de lapidation, les amputations et les exécutions 
publiques. Je ne peux plus rester les bras croisés. Je ne veux pas entendre 
de votre part une quelconque explication ou tentative de justification d’un 
tel crime. Je vous demanderai maintenant de bien vouloir quitter mon 
bureau et je puis vous assurer que désormais vous n’y êtes plus le 
bienvenu. » 



 

 

L’ambassadeur a paru interloqué. Il a voulu parler mais je l’ai 
interrompu et j’ai demandé à Ingrid de le faire sortir. Je tremblais de rage. 

Atefeh était une enfant. Son seul crime était d’avoir été la victime 
d’agressions sexuelles de la part d’un homme plus âgé. Etre torturée et 
pendue dans ces circonstances constituait un acte barbare. Ceux qui 
étudient les SS d’Hitler sont habitués à cette sauvagerie, mais pour les 
citoyens iraniens en grande majorité cultivés et civilisés, cette affaire, le 
dixième enfant à être pendu en République islamique depuis 1990, a 
marqué un cap funeste supplémentaire dans la régression du pays vers 
l’âge de pierre.  

J’ai demandé à Ingrid de me mettre en relation avec le militant de 
l’opposition iranienne Firouz Mahvi, qui était à plusieurs reprises venu 
me voir ces deux dernières années et avec qui j’avais plus ou moins fait 
connaissance. Ingrid m’a mis en communication.  « Firouz, c’est Struan 
Stevenson. » Je lui ai expliqué ce qui s’était passé et je lui ai dit que j’étais 
si en colère que je désirais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour 
venir en aide à son mouvement d’opposition. Firouz m’a demandé la 
permission de venir me voir immédiatement. Ce devait être le début d’un 
long et exaltant périple, souvent chargé en émotions. 

Firouz s’est montré ravi de ma proposition d’aide. Il m’a présenté à 
nouveau brièvement les Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), connus 
aussi sous le nom de Moudjahedin-e-Khalq (MEK), un groupe dissident 
qui a combattu pour renverser le chah et que les ayatollahs ont ensuite 
considéré comme une menace à leur suprématie. Dans les années 1980, 
des dizaines de milliers de partisans de l’OMPI ont été arrêtés, torturés et 
exécutés. Beaucoup ont réussi à fuir en Occident et participent 
aujourd’hui à la construction d’une opposition d’envergure internationale 
contre les tyrans enturbannés de Téhéran. Firouz m’a demandé s’il 
pouvait arranger une rencontre avec le porte-parole des Affaires 
étrangères de l’OMPI, Mohammad Mohaddessine, auteur d’un livre 
officiel portant sur l’intégrisme islamique. J’acceptai volontiers et une 
date a été fixée. 

Quelques jours plus tard, Mohammad entrait dans mon bureau à 
Bruxelles. J’avais peine à croire que cet homme de petite taille et à l’allure 
soignée, figurait tout en haut de la liste iranienne des individus « les plus 
recherchés » et qu’il était condamné à mort par contumace. Mohammad 
m’a expliqué de quelle façon l’Iran était devenu un Etat voyou jouant un 
rôle néfaste au Moyen-Orient. Il m’a présenté un rapport sur l’attaque 



 

 

terroriste contre les Twin Towers du 11 septembre 2001, publié par les 
USA en juillet 2004.  

Ce rapport détaillait comment la ligne dure du régime des mollahs en 
Iran entretenait des liens directs avec Ossama Ben Laden et comment elle 
avait encouragé de nombreuses attaques terroristes contre des cibles 
occidentales. Les rapports des Services de Renseignement déclaraient que 
le régime travaillait à développer la bombe atomique et menaçait de 
plonger le Moyen-Orient dans un conflit apocalyptique.  

Mohammad m’a raconté comment l’OMPI avait révélé à l’Occident 
le programme nucléaire ultra secret des mollahs, ce que les services de 
renseignement occidentaux n’étaient pas parvenus à découvrir. Il a 
expliqué que les militants de l’OMPI qui vivaient en Iran avaient risqué 
leurs vies pour fournir ce type de renseignements à l’Occident et que 
pourtant, bizarrement, l’OMPI avait été inscrite par l’UE et les USA sur 
la liste des organisations terroristes, ce qui avait entraîné un gel de leurs 
avoirs et avait rendu leurs activités difficiles. Mohammad m’a dit que 
cette liste noire faisait partie de la stratégie adoptée par la mauvaise 
politique de complaisance de l’Occident vis-à-vis des mollahs de Téhéran 
et n’était absolument pas justifiée dans les faits.  

Mohammad a ajouté que les tentatives de réforme qui avaient eu lieu 
en Iran s’étaient heurtées à la répression. Au mois de février de cette année 
(2004), a-t-il dit, les modérés avaient perdu le contrôle du Parlement 
quand des milliers de leurs partisans avaient été empêchés de se présenter 
aux élections. Les tentatives du ministre britannique des Affaires 
étrangères Jack Straw visant à persuader Téhéran de poursuivre les 
négociations en matière de contrats pétroliers lucratifs s’étaient aussi 
avérées vaines, ce qui avait mis en exergue l’échec de la politique de 
complaisance du gouvernement Blair. Plus tôt, au cours de l’été 2004, le 
Corps des gardiens de la révolution (pasdaran) avait fait main basse sur 
trois navires de patrouille britanniques, sous le prétexte fallacieux qu’ils 
se trouvaient dans les eaux iraniennes. Les huit membres de l’équipage 
britannique avaient été kidnappés par les forces de sécurité iraniennes ; 
on leur avait bandé les yeux et les avait forcés à entrer dans un fossé où 
ils avaient cru qu’on allait les exécuter. Les Iraniens n’ont consenti à 
libérer les huit hommes qu’après les plus plates excuses de Jack Straw. 

L’unique espoir d’un véritable changement de régime qui permettrait 
d’échapper à une autre intervention désastreuse des USA, a expliqué 
Mohammad, repose entre les mains de la résistance iranienne. L’OMPI et 
le Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), sous la direction 



 

 

de la Présidente élue Maryam Radjavi, menaient une guerre depuis 25 ans 
contre les fascistes intégristes, a-t-il dit. Le renversement d’un régime 
responsable de l’exécution de 120 000 prisonniers politiques, de 
pendaisons publiques de mineurs, de la mise à mort par lapidation de 
femmes, d’un régime qui possédait en plus des liens avec Al-Qaïda, 
revêtait maintenant un caractère urgent. 

Mohammad a déclaré qu’on devait inciter l’UE et les USA à retirer 
l’étiquette d’organisation terroriste collée à l’OMPI et proposer, en 
échange, un soutien au mouvement dans sa lutte pour débarrasser le 
monde d’un des régimes les plus criminels qui soit. Il a terminé en 
m’invitant à Auvers-sur-Oise en banlieue parisienne, où se trouvent les 
quartiers généraux de l’OMPI afin d’y rencontrer leur dirigeante, Mme 
Maryam Radjavi. Avec une légère hésitation, réalisant que je m’engageais 
plus que je ne l’avais envisagé dans un premier temps, j’ai accepté. 

C’est ainsi que je me retrouvais quelques semaines plus tard dans le 
TGV qui m’emmenait de Bruxelles à l’aéroport Charles de Gaulle près de 
Paris, où Firouz et son jeune et dynamique collègue Hanif m’ont accueilli. 
J’étais un peu nerveux. J’avais creusé un peu dans l’historique de l’OMPI 
et découvert que le Président Chirac avait ordonné en juin 2003 une 
perquisition dans les locaux du siège d’Auvers-sur-Oise, procédant à 
l’arrestation de Mme Radjavi, de centaines de collègues, à la saisie de 
véhicules, d’ordinateurs et d’argent liquide. Des sénateurs et membres du 
Congrès américain respectés avaient protesté et accusé Chrirac de faire le 
sale boulot à la place de l’Iran ; ils s’étaient joint aux protestations de 
masse des partisans de l’OMPI à travers le monde, ce qui avait abouti 
rapidement à la libération des personnes arrêtées. Mais, pensais-je, que se 
passerait-il si une autre perquisition avait lieu aujourd’hui en ma   
présence ? 

De par ma fonction d’eurodéputé conservateur, je commençais à me 
demander pourquoi j’avais accepté de visiter le siège social de ce groupe 
que je savais avoir été à tour de rôle dépeint comme mouvance marxiste 
ou sous les traits d’une secte maléfique, et que je savais faire partie de la 
liste noire des organisations terroristes. J’avais lu que l’OMPI avait été 
accusée d’avoir mené une campagne de terreur en Iran au cours des 
années 1970, au cours de laquelle on l’avait rendue responsable du 
prétendu assassinat de six Américains et du bombardement de 
nombreuses cibles occidentales. Était-ce quelque chose dans laquelle je 
devais véritablement m’engager ? Ma nervosité augmentait à mesure que 
l’on s’aventurait dans les petites rues étroites du village d’Auvers-sur-



 

 

Oise. Les membres de l’OMPI qui m’accompagnaient appelaient de 
manière répétée sur leurs téléphones portables et s’exprimaient en persan. 
Nous nous sommes bientôt engagés dans une longue impasse, un haut mur 
de sécurité s’élevant d’un côté et une grande haie de l’autre.  

Notre voiture a avancé jusque devant un immense portail en fer et 
immédiatement Mohammad Mohaddessine accompagné d’autres 
hommes ont surgi pour m’ouvrir la porte et m’offrir de chaleureuses 
poignées de main. On m’a invité à franchir le portail et j’ai été accueilli 
par un tonnerre d’applaudissements et des cris de bienvenue de deux rangs 
d’hommes et de femmes rassemblés dans la cour du siège de l’OMPI pour 
me saluer. Je remarquais que toutes les femmes portaient un foulard et 
chacune m’a tendu une rose fraîchement cueillie alors que je passais 
lentement devant, serrant les mains des hommes et acceptant les fleurs 
offertes par les femmes. C’est muni d’un important bouquet de roses que 
j’ai été conduit vers les marches du bâtiment principal où Maryam 
Radjavi, la Présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne 
et dirigeante efficace de l’OMPI, se tenait pour me saluer. 

Mme Radjavi est une femme élégante, dont la présence a le pouvoir 
de captiver une foule. Elle portait aussi un foulard ; elle m’a accueilli en 
français, son niveau d’anglais étant trop faible. Elle s’est vite exprimé en 
persan et avec l’aide d’un interprète, m’a souhaité la bienvenue dans les 
quartiers de l’OMPI et m’a invité à entrer ; une grande salle de réunion 
avait spécialement été préparée à l’occasion de notre échange. Cette salle 
était pourvue de deux grands sièges en bois solennel, séparés par une 
petite table sur laquelle étaient disposés des tasses de thé et des bols de 
fruits secs. 

Mme Radjavi est une dame faisant preuve d’une grande humilité et 
qui partage ouvertement la douleur et les souffrances infligées à son 
peuple depuis trois décennies par le régime iranien. Ainsi, elle éprouve un 
profond sentiment de responsabilité envers son peuple, mais aspire aussi 
à la paix et à la stabilité au Moyen-Orient et dans le reste du monde. 
Malgré les épreuves, elle est courageuse, dynamique, tenace et une source 
d’inspiration. C’est une musulmane qui se bat pour un Iran libre, 
démocratique et laïque. Elle représente les droits des opprimés iraniens, 
des femmes et des étudiants et des minorités ethniques et religieuses. Qui 
plus est, son interprétation moderne et progressiste de l’islam fait figure 
d’exemple important et indispensable pour les autres. C’est pour ces 
raisons qu’elle jouit du soutien de milliers de démocrates à travers le 



 

 

monde, et c’est pour ces mêmes raisons que j’ai très vite reconnu en 
Maryam Radjavi la future Présidente d’un Iran libre. 

Mme Radjavi m’a parlé du raid de la police française sur ses locaux 
l’année précédente, et m’a expliqué que des ordinateurs, des téléphones 
portables, des véhicules et des millions de dollars avaient été saisis mais 
ne leur avaient toujours pas été restitués1. Elle-même a été détenue dans 
la cellule d’une prison parisienne pendant plusieurs jours. Elle a déclaré 
qu’il était maintenant vital de concentrer tous nos efforts pour débarrasser 
l’OMPI de son étiquette d’organisation terroriste. Elle a dit que 
d’éminentes équipes d’avocats y travaillaient en Grande-Bretagne, dans 
l’UE et aux USA et qu’elle espérait que je pourrais leur apporter mon 
aide. Elle a poursuivi en décrivant les conditions de vie de 3 400 
combattants de l’OMPI au camp d’Achraf, au nord-est de Bagdad. 
Opposés aux mollahs, ils s’étaient rendus en Irak au début des années 
1980 où un grand territoire de la province de Diyala leur avait été donné. 
Un travail acharné et un engagement absolu leur avaient permis de 
transformer ce territoire en petite ville pourvue de logements, d’ateliers, 
de parcs, d’hôpitaux, d’une mosquée et d’installations dédiées à 
l’enseignement.  

Mme Radjavi m’a dit que ces 3 400 personnes représentaient les 
combattants de première ligne de l’OMPI, mais qu’elles avaient été 
victimes de bombardements et de harcèlements des forces militaires 
américaines pendant l’invasion de l’Irak en 2003. Elle m’a rappelé que 
j’avais, l’année précédente, adressé en urgence une lettre au président 
George W. Bush, l’implorant de ne pas bombarder le camp d’Achraf, car 
ses occupants ne représentaient aucune menace pour les USA. Elle m’en 
a remercié, mais a déploré que les forces militaires américaines aient 
finalement décidé de bombarder le camp, ce qui avait causé la mort de 
plusieurs membres de l’OMPI.  

Un article du Wall Street Journal daté du 17 avril 2003 révélait 
l’envers de l’attaque : 

Le démantèlement de la force d’opposition iranienne en Irak, 
connue sous le nom de Moujahedin-e-Khalq, ou MEK, ne fait que 

                                                      
1 Le cas fut finalement résolu en septembre 2014, soit dix ans après la perquisition, lorsque 
des juges français ont conclu à l’irrecevabilité des accusations et statué que l’OMPI et le 
CNRI étaient libres de toutes les charges. 

 



 

 

respecter la garantie apportée en privé par les USA aux 
responsables iraniens avant le début des hostilités prévoyant que 
le groupe serait pris pour cible par les forces américaines et 
britanniques si l’Iran restait en dehors du conflit, selon les 
représentants des USA . . . 

Mais la Conseillère à la Sécurité nationale Condoleezza Rice 
et le Secrétaire d’État Colin Powell ont affirmé qu’on pouvait 
persuader Téhéran de rester neutre par rapport à l’invasion 
américaine du pays limitrophe, en particulier s’il savait que le 
MEK serait attaqué et qu’il serait empêché de harceler l’Iran par 
la suite, a déclaré le représentant. 

Ce message a été transmis par des responsables britanniques 
avant le début des hostilités. Le ministre des Affaires étrangères 
Jack Straw en avait informé son homologue iranien, le ministre 
des Affaires étrangères Kamal Kharrazi lors d’une réunion à 
Londres en février. 

L’ambassadeur britannique en Iran Richard Dalton a réitéré ce 
message en mars lors d’une réunion avec Hassan Rohani, le 
dignitaire religieux à la tête du Conseil suprême de Sécurité 
nationale, le principal organe décisionnel en matière de politique 
étrangère en Iran.2 

 
Le Washington Post a publié le 18 avril 2003 :  

 
Deux hauts responsables américains ont rencontré des 
responsables iraniens en secret en janvier afin d’échanger sur une 
éventuelle coopération. Les représentants américains ont 
demandé entre autres à l’Iran de verrouiller ses frontières afin 
d’empêcher l’évasion des responsables irakiens. Ils ont laissé 
entendre que les États-Unis prendraient pour cible les camps 
situés en Irak abritant l’organisation des Moujahedine-Khalq, ou 
Moudjahidine du peuple, a déclaré un responsable américain.  

Nous les avons informés qu’il était dans leur intérêt que les 
États-Unis frappent les camps où résidaient les Moudjahidine, a 
poursuivi le responsable. Un engagement plus concret portant sur 
l’attaque des camps a ensuite été relayé à Téhéran par des 
responsables britanniques. Les Mujahedin-e-Khalq, qui avaient 
                                                      

2 http://online.wsj.com/news/articles/SB105053141922836600 
 



 

 

fourni des informations sur les programmes nucléaires de l’Iran, 
ont exprimé leur colère face aux attaques et déclaré qu’ils ne les 
avaient en rien provoquées.3 

 
A présent, a expliqué Mme Radjavi, les habitants avaient 

volontairement abandonné leurs armes en échange d’une protection 
garantie par l’armée américaine, qui était désormais stationnée autour du 
camp. Elle a précisé que j’étais le bienvenu au camp d’Achraf pour une 
visite quand je le souhaiterai. 

Alors que je me préparais à partir, Mme Radjavi m’a montré un épais 
volume de belle conception, relié en cuir, qu’elle a présenté comme étant 
Le livre des martyrs de l’OMPI. J’ai feuilleté les pages, constatant que 
chacune portait des photos et identités de partisans de l’OMPI exécutés 
par les mollahs. Il y avait des milliers de pages. Ce fut un rappel brutal 
des souffrances endurées par ces personnes dans leur combat pour la 
défense de la liberté et de la démocratie en Iran. C’était un sacrifice d’une 
ampleur que je n’avais jamais vue auparavant. 

Sur le chemin du retour à travers les ruelles étroites d’Auvers-sur-
Oise, je n’étais plus assailli par les doutes de la première heure. Je me 
sentais conforté dans mon choix. Après mon entretien avec Mme Radjavi, 
je réalisais que j’avais affaire à des gens sincères qui se battaient pour une 
bonne cause et ce, quel qu’en soit le prix. Dix ans plus tard, lorsque je 
regarde en arrière et que je me remémore toutes les réunions et les 
rencontres avec Maryam Radjavi et ses collègues, la confiance que j’ai 
éprouvée à ce moment se trouve renforcée. 

                                                      
3 http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/doc/409532967.html 
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Entretiens avec des prisonniers politiques du 
camp de Réfugiés de Tirana, en Albanie, mai 
2014 

  
Hengameh Haj Hassan 

« Je m’appelle Hengameh Haj Hassan. Pendant mon emprisonnement, 
seule dans ma cellule attendant ma condamnation à mort, une pensée me 
revenait sans cesse : « Est-ce que quelqu’un entendra parler de moi ? Vais-
je mourir sans qu’on le sache ? Vais-je disparaître dans l’oubli ? » 

La quasi-totalité de mes camarades de classe ont été exécutés par 
Khomeiny. En 1981, je travaillais comme infirmière à l’hôpital Sina de 
Téhéran. Nous étions partisans de l’OMPI en raison de la répression faite 
aux femmes qui nous forçait entre autres à porter le voile réglementaire. 
Beaucoup des femmes qui arrivaient à l’hôpital avaient eu le visage 
tailladé par les tortionnaires à la solde de Khomeiny. Ce spectacle 
m’horrifiait et je l’ai fait savoir. Les espions du régime (l’association 
islamique) m’ont vite identifiée comme une éventuelle sympathisante de 
l’OMPI et j’ai été placée sous surveillance permanente.  

Mes amies et moi avons reçu des menaces ; puis les gardiens de la 
révolution ont attaqué l’hôpital. Au moment de l’attaque, nous étions déjà 
en fuite car nous avions été averties par nos collègues de la venue des 
pasdaran.  Mais en l’espace de deux ou trois mois, plusieurs de nos amis, 
dont le Dr Sadeq Agmasheh et la Dr Fahimeh Mir-Ahmadi (enceinte) ont 
été arrêtés et exécutés. Deux infirmières, Chekar Mohammad-Zadeh et 
l’infirmière Touba Rajavi-Sani ont aussi été exécutées.  

Lorsque de mon arrestation dans la rue, on m’a bandé les yeux. Il 
s’agissait d’une rafle générale organisée par les gardiens de la révolution. 
Tous les jeunes qui circulaient dans la rue ont été arrêtés et accusés d’être 
des partisans de l’OMPI ; charge à eux de prouver que c’était faux. Au 
poste de police, on m’a attachée à un lit et on m’a torturée en me frappant 
la plante des pieds à coups de câbles électriques de différents diamètres. 
Plus vous résistiez, plus les câbles étaient gros. Lajevardi, le directeur des 
prisons iraniennes à l’époque, se rendait dans chaque salle de torture pour 
superviser et participer en personne aux séances de torture.  



 

 

Ils voulaient mon repentir, que je donne les noms de mes amies et que 
je passe à la télévision pour dénoncer l’OMPI. Je pouvais entendre les cris 
de mes amies. La première nuit d’interrogatoire, des dizaines de 
personnes blessées et torturées gisaient sur les lits de nos cellules. Mon 
amie Tahmineh Rastegar m’a dit que sous la torture, elle s’était désignée 
comme l’unique responsable, ce qui expliquait pourquoi ils avaient 
soudain arrêté de me torturer. Finalement, on nous a déplacées dans le 
quartier 209 de la prison d’Evine. On nous a bandé les yeux et on nous a 
placées en file indienne, chacune la main sur l’épaule de l’autre. Devant 
moi, c’était mon amie Tahmineh ; elle a posé sa main sur la mienne. C’est 
la dernière fois que je l’ai touchée. Elle a été fusillée deux mois plus tard. 
La nuit, le grondement des mitrailleuses tonnait pendant les exécutions. 
La première fois que je l’ai entendu, j’ai cru à un camion qui déchargeait 
du gravier. C’était la même chose. Mais ensuite, retentissait un coup de 
grâce qui achevait chaque condamné. On pouvait compter le nombre de 
collègues exécutés rien qu’avec les coups de grâce. Ils s’élevaient 
quelquefois à plusieurs centaines. 

Je n’ai pris conscience de l’exécution de Tahmineh qu’au cours de 
mon dernier interrogatoire quand on m’a menti et qu’on m’a dit que 
Tahmineh avait fourni des preuves contre moi. Je savais qu’elle ne ferait 
jamais une chose pareille. J’ai exigé de la voir. Ils m’ont répondu qu’ils 
m’apporteraient son témoignage écrit. Quand ils m’ont montré les 
documents signés de la main de Tahmineh, j’ai constaté qu’elle avait 
délibérément fourni de fausses informations et qu’elle n’avait fait que 
réitérer la version que nous avions convenu de donner. Elle disait : « oui, 
ce sont mes amies, mais elles sont innocentes. » Puis, elle avait fait de 
faux aveux de manière à porter toute la responsabilité.  

Il n’y a pas de justice en Iran. Onze mois plus tard, on m’a dit qu’on 
allait m’emmener au tribunal pour mon jugement final. J’ai donc fait mes 
adieux à chacune car j’étais persuadée que je serais condamnée à mort et 
exécutée. Mais quand on est arrivés au soi-disant tribunal, tous les 
gardiens de la révolution riaient et plaisantaient. Dans une pièce, un 
mollah, seul, Hassan Nayyeri, était assis à une table flanqué de deux de 
mes tortionnaires. Ils m’ont demandé si je soutenais l’OMPI. J’ai répondu 
que je n’étais qu’une simple admiratrice et que je ne m’étais rendue 
responsable d’aucun acte contre le régime. Ils ne pouvaient donc rien 
prouvé, mais ils ont exigé de savoir pourquoi ... je ne m’étais jamais 
mariée, ce qui pour eux constituait un crime et pouvait être la preuve d’un 
éventuel soutien à l’OMPI ! Je leur ai dit que ça ne les regardait pas. Alors 



 

 

le mollah m’a signifié que je pouvais partir et qu’il ferait preuve de 
clémence. Les mollahs concentrent les fonctions d’avocat, de juge, de jury 
et de procureur en une seule personne. Ils estiment que leurs verdicts sont 
la volonté de Dieu et justifient même la torture et la peine de mort de cette 
manière.  

Cependant, malgré ma chance de ne pas être condamnée à une mort 
imminente, j’ai réintégré la prison d’Evine. Là, j’ai vite réalisé que tous 
les autres femmes du mouvement avec qui je partageais ma cellule avaient 
été tuées ce jour-là, ce qui expliquait pourquoi les gardiens de la 
révolution riaient, plaisantaient et se montraient si joyeux.  

À Evine, six personnes s’entassaient dans des cellules prévues pour 
une et datant de l’époque du chah. Après mon arrestation, mes parents 
s’étaient acharnés à découvrir ce qui avait bien pu m’arriver. En apprenant 
l’exécution de masse de mes amies, ils avaient supposé que j’avais connu 
le même sort et avaient organisé une cérémonie à ma mémoire. C’était 
deux mois après mon enlèvement.  

J’ai été condamnée à trois ans de prison et je continuais à subir 
régulièrement la torture, non pas dans le but de me forcer à révéler des 
informations, mais simplement parce qu’ils prétendaient que je partageais 
toujours dans mon coeur et dans mon esprit les idées de l’OMPI. La 
deuxième année, lors de mon transfert à la prison de Qezel-Hessar, on m’a 
enfermée dans une cage, large d’à peine 50 cm. Les prisonniers ne 
pouvaient pas y adopter la position assise. Aucun mouvement ou bruit 
n’était autorisé ; même un éternuement nous valait d’être battues avec un 
câble. Beaucoup de prisonniers, hommes et femmes, ont été torturés dans 
ces cages ressemblant à des cercueils. J’y ai moi-même passé sept ou huit 
mois.  

Mes parents, qui à cette époque, avaient appris que j’étais toujours en 
vie, se sont présentés à l’ayatollah Montazeri, l’un des soi-disant mollahs 
modérés au pouvoir, pour se plaindre amèrement des mauvais traitements 
que nous subissions. Montazeri et d’autres hauts responsables du régime 
ont fait grand cas de cette affaire dans les médias. Ce qui a entrainé une 
division au sein des mollahs et la libération de quelques prisonniers, dont 
moi-même. J’ai obtenu un poste dans un hôpital privé, car mon statut 
d’ancienne prisonnière ne me permettait plus de travailler dans le public. 
Un an plus tard, une collègue est venue me voir pour m’informer que deux 
personnes de la prison Evine me recherchaient. J’ai contacté mes deux 
plus proches amies de l’OMPI qui avaient aussi été libérées et elles m’ont 
appris qu’elles se savaient elles aussi recherchées. On a toutes pris la 



 

 

décision de fuir. Nos amis nous ont donné de l’argent et des bijoux, 
bracelets et boucles d’oreille, que l’on pourrait revendre pour avoir des 
sous. Cela nous a servi à payer des passeurs qui nous ont aidées à quitter 
le pays.  

Nous avons gagné l’Irak, puis le camp d’Achraf. Nous avons eu de la 
chance. Beaucoup d’amies qui avaient essayé de fuir ont été capturées à 
la frontière et ramenées à Evine pour y être exécutées. Beaucoup ont aussi 
été exécutées lors du massacre des prisons en 1988. J’ai survécu pour 
défendre la mémoire de ceux qui ont donné leurs vies. Mon rôle au sein 
de l’OMPI est simple et modeste. Mais le sang qui coule dans leurs veines 
est d’une force incroyable ! ». 
  



 

 

 

3 

L’Organisation des Moudjahidine du peuple 
d’Iran  

Après mon élection au Parlement européen en juin 1999, j’ai 
fréquemment eu l’occasion de rencontrer à Bruxelles et à Strasbourg des 
individus et des organisations enclins à faire du lobbying auprès des 
politiques pour d’innombrables causes. Cela allait de problèmes locaux à 
des enjeux mondiaux et chacun cherchait à obtenir le soutien de 
parlementaires européens pour défendre leur cause. Comme je l’ai 
expliqué, l’un de ces groupes était l’organisation des Moudjahidine du 
peuple d’Iran (OMPI). La première fois que j’ai rencontré un représentant 
de cette organisation, c’était à Bruxelles en 2002, deux ans avant ma 
rencontre avec Mohammad Mohaddessine et Mme Radjavi. Intéressé par 
les affaires étrangères et le Moyen-Orient, cette rencontre avait été pour 
moi l’occasion de parfaire ma compréhension et ma connaissance de 
l’Iran et de la situation politique à l’intérieur de ce pays. Mais je devais 
aussi être initié à l’idéologie connue aujourd’hui sous le nom d’intégrisme 
islamiste. Issue de la République islamique d’Iran depuis sa création en 
1979, cette idéologie prévaut aujourd’hui sur le grand Moyen-Orient et 
s’étend même au-delà, avec des conséquences tragiques et profondes. 

Après cette première rencontre, il m’importait d’apprendre à connaître 
l’OMPI et de mener les recherches nécessaires pour vérifier les 
informations que l’on m’avait fournies. J’avais besoin de connaître les 
motivations de cette organisation, sa morale politique, ses opinions et 
avant tout ses pratiques. Ce qui n’allait pas s’avérer une tâche facile. 
Quand j’ai rencontré les représentants de cette organisation pour la 
première fois, l’OMPI faisait partie de la liste des organisations terroristes 
désignées par l’UE. Séparer les faits de la fiction dans ce dédale de fausses 
informations portant sur l’OMPI a été d’une incroyable complexité. 
J’avais rarement rencontré une organisation à l’origine de deux pôles de 
pensée et d’opinion aussi extrêmes, des fervents et passionnés partisans 
aux ardents et dévots détracteurs, tous luttant pour obtenir le soutien et 
l’attention de l’opinion publique.  



 

 

Le renversement du Dr Mohammad Mossadegh (le Premier ministre 
iranien élu démocratiquement) en 19534  a été à l’origine de troubles 
politiques dans les années 1950 et 1960. L’oppression et l’interdiction 
totale imposée à tous les groupes d’opposition par le chah Pahlavi ont 
engendré désillusion et désenchantement dans la population comptant 
alors 25 millions d’Iraniens. C’est dans ce contexte, au cours de 
l’automne 1965, que trois étudiants, Mohammad Hanifnejad, Saïd 
Mohsen et Ali-Asghar Badizadegan, ont créé l’organisation des 
Moudjahidine du peuple d’Iran5. Une organisation politique destinée à 
l’origine à s’opposer à la corruption, à la dictature oppressive du chah 
Pahlavi et au règne de la monarchie absolue. L’OMPI s’est agrandie au 
point de devenir à ce jour le mouvement politique le plus important et le 
plus actif de l’histoire iranienne.  

Dans les années 1970, cependant, l’organisation et ses membres ont 
fait l’objet d’une violente répression du célèbre service secret du chah, la 
Savak. Cela a conduit à l’exécution des fondateurs de l’OMPI, de la quasi-
totalité de ses dirigeants et à l’emprisonnement d’une vaste majorité de 
membres et de sympathisants, y compris Massoud Radjavi, qui en était 
alors Secrétaire général. Massoud était diplômé en droit politique de 
l’université de Téhéran et avait rejoint l’OMPI à l’âge de 20 ans. Il a 
échappé à l’exécution grâce à l’intervention de son frère aîné, le 
Professeur Kazem Radjavi 6  un défenseur des droits de l’homme 
renommé. Il avait mené en Occident une campagne internationale qui lui 
avait valu le soutien de François Mitterrand, d’un certain nombre de 
dirigeants internationaux et d’organisations de défense des droits 
humains, dont Amnesty International et la Croix-Rouge. 

Tandis que Massoud Radjavi et le reste des cadres dirigeants de 
l’OMPI se trouvaient en prison, l’organisation a reçu un coup au niveau 
interne. Dans les années 1972-1975, des individus dont un membre qui 
avait échappé à la prison et se prévalait de quelque notoriété au sein de 

                                                      
4 Le Dr Mossadegh a été renversé lors d’un coup d’Etat orchestré par la Grande-Bretagne et les États-
Unis. 
5 L’organisation porte divers noms tels que l’OMPI, les Mujahedin-e- Khalq, le MEK, le MKO, 
entre autres appellations. 

 
6 En 1990, le Dr Radjavi, premier ambassadeur iranien aux Nations Unies après la révolution de 
1979, a été assassiné à Genève par des agents du régime iranien. 



 

 

l’opposition, ont profité de l’absence des dirigeants de l’OMPI pour tenter 
d’aligner l’idéologie et la trajectoire de l’organisation sur des idées 
marxistes.  

Les autres membres à l’extérieur de la prison qui avaient fermement 
rejeté la trahison faite aux fondateurs de l’OMPI et à leur conception 
future de l’Iran, se sont vigoureusement opposés à ce coup d’Etat marxiste 
à l’intérieur de l’organisation. Supprimant les membres qui leur étaient 
opposés, la faction marxiste s’est engagée dans plusieurs attaques armées 
contre du personnel américain stationné en Iran et contre les intérêts de 
ceux-ci.  

Selon des experts internationaux qui ont procédé à une analyse 
minutieuse des événements survenus dans les années 70, ces actions 
armées ne visaient qu’à prendre l’avantage et à réduire à néant toute 
opposition au changement d’idéologie et de stratégie au sein de 
l’organisation. Massoud Radjavi, bien qu’en prison, a condamné 
fermement ces individus et leurs agissements. Il a continué à jouer un rôle 
essentiel pour faire en sorte que l’organisation renoue avec ses principes 
fondateurs d’origine et à sa véritable idéologie7. Par conséquent, on ne 
peut imputer à l’OMPI la responsabilité des actions menées par la faction 
marxiste auxquelles elle n’a absolument pas pris part. 

À leur sortie de prison en 1979, Massoud Radjavi et d’autres hauts 
représentants de l’OMPI ont procédé à la restructuration de l’organisation. 
En raison de la vision nationaliste du groupe, de ses valeurs 
démocratiques et de son interprétation moderne et progressiste de l’islam, 
ils se sont retrouvés naturellement à l’avant-garde de la révolution de 
1979. C’est sa conception tolérante et progressiste de l’islam qui a permis 
à « l’OMPI d’inspirer une idéologie à des millions d’Iraniens dont les 
manifestations au niveau national ont fini par faire tomber le chah d’Iran 
en 1979».8  

L’OMPI aspire à ce qu’un gouvernement laïc, des élections et le 
suffrage universel forment la base de toute légitimité politique. 
Néanmoins, son interprétation de l’islam et sa vision de l’avenir de l’Iran 
contrastaient vivement avec les intentions de l’ayatollah Khomeiny, un 
religieux chiite exilé revenu depuis peu en Iran. Le chah avait contraint 
Khomeiny à l’exil en 1964 en raison de son rôle grandissant de chef 

                                                      
7  Pour plus d’informations, consulter Les Mujahedin-e-Khalq, MEK, entravé par une histoire 
déformée de Lincoln P. Bloomfield Jr, publié par l’Université de Baltimore, en 2013. 
8 « Les Moudjahidine du Peuple d’Iran – Rapport de mission », les Amis d’un Iran Libre, p.7. 



 

 

religieux, de sa dénonciation du pouvoir monarchiste et de l’influence des 
États-Unis et de la Grande-Bretagne en Iran. 

À la suite des manifestations généralisées de 1979 dirigées contre lui, 
le chah s’est enfui pour ne jamais revenir. Khomeiny a profité du vide 
créé par la longue dictature du chah et l’élimination de tous les groupes 
d’opposition démocratiques, comme l’OMPI, dont les dirigeants avaient 
été soit exécutés soit emprisonnés, pour prendre le commandement de la 
Révolution. Le manque d’institutions démocratiques et la 
méconnaissance du public concernant la vraie nature de Khomeiny 
contribuèrent à lui asseoir une position qu’aucun ne contestait à l’époque. 
On le considérait comme un chef spirituel qui ne prêtait aucun intérêt aux 
choses matérielles ni à la gestion des affaires courantes du pays. En effet, 
c’est ce qu’il avait promis. 

Cependant, après s’être assuré du soutien du peuple en abusant des 
sentiments religieux de chacun, il est revenu sur ses promesses, et au lieu 
d’établir un parlement représentant le peuple pour rédiger une nouvelle 
Constitution, il a créé l’Assemblée des Experts, essentiellement composée 
de religieux. Cette assemblée a présenté une Constitution basée sur le 
principe du Velayat-e-faqih » (le pouvoir absolu du clergé). Il s’est 
octroyé le titre de Guide Suprême et a établi le Conseil des Gardiens, qui 
détenait un pouvoir absolu et contrôlait tout, y compris l’ensemble des 
actes juridiques, afin de s’assurer qu’ils répondaient strictement à son 
interprétation du Coran. Khomeiny s’est autoproclamé représentant de 
Dieu sur Terre, changeant la société iranienne du jour au lendemain et 
donnant naissance à ce qui est aujourd’hui connu comme l’intégrisme 
islamiste. 

L’OMPI s’est vivement opposée à cette prise de pouvoir 
antidémocratique et a refusé de participer au référendum portant sur la 
constitution du « Velayat-e-faqih ». Néanmoins, si l’OMPI avait voulu le 
pouvoir, il lui aurait été plus avantageux de suivre le mouvement et de ne 
pas boycotter le référendum.  

Un rapport préparé par le Foreign Office britannique dépeint cette 
période : 
 

La MKO [OMPI] a joué un rôle majeur dans la 
révolution et pendant les deux années qui ont suivi, a été un 
élément important de la lutte interne pour le pouvoir. Elle a 
boycotté le référendum portant sur la constitution de la 



 

 

république islamique et Radjavi a été forcé de retirer sa 
candidature à la présidence de la République quand Khomeiny 
a déclaré que seuls ceux qui avaient voté pour la Constitution 
pouvaient se présenter. Radjavi s’est présenté aux élections du 
Majlis [Parlement iranien] en 1980, mais n’a pas été élu – 
presque certainement à cause des fraudes électorales.9 

Excédé par la prise de position de l’OMPI contre lui, l’ayatollah 
Khomeiny a donné l’ordre d’une répression brutale et sanglante des 
membres, partisans et sympathisants de l’OMPI, ce qui a été décrit 
comme « le règne de la terreur ».10 Un décret de Khomeiny a déclaré que 
« les Moudjahidine d’Iran sont des infidèles, pires que des blasphémateurs 
. . . Ils n’ont pas le droit de vivre. »11 Dès lors, l’OMPI est devenue la 
principale victime en matière de violations des droits humains en Iran. 

Ces trente dernières années, 120 000 membres et partisans de l’OMPI 
ont été exécutés. Des dizaines d’autres ont été assassinés en dehors de 
l’Iran. Les exécutions, les emprisonnements et la torture des membres et 
partisans de l’OMPI ainsi que de leurs familles continuent sans répit à ce 
jour. Au moment où j’écris, plusieurs membres et partisans de 
l’organisation se trouvent dans le couloir de la mort en Iran, pour le seul 
crime de faire partie et de soutenir l’OMPI. En juin 2014, Gholamreza 
Khosravi a été exécuté pour avoir fait des dons à une chaîne de télévision 
satellite d’opposition affiliée à l’OMPI. J’ai protesté amèrement contre 
son exécution auprès de la baronne Ashton, la Haute représentante de 
l’UE pour les Affaires étrangères ; dans une lettre du 14 juillet 2014 qui 
m’était adressée, elle m’a répondu : « Comme vous le savez, l’UE 
maintient fermement sa position de principe contre la peine de mort ; elle 
continue à appeler l’Iran à surseoir aux exécutions en attente et à instaurer 
un moratoire sur la peine de mort. Cela s’applique aussi à la situation de 
M. Gholamreza Khosravi, qui n’aurait pas dû être exécuté. Lors de ma 
déclaration publique à la fin de l’année 2012 – déclaration à laquelle vous 
faites référence dans votre lettre – j’ai appelé l’Iran à commuer la peine 
de mort qui avait été prononcée. Il est en effet déplorable que l’Iran à la 
fin ne l’ait pas fait. » Que l’Iran ait tout simplement choisi d’ignorer les 

                                                      
9 « The Mujahedin-e-Khalq », rapport du ministère des Affaires étrangères britannique, 
préparé en mars 2001. 
10 Ervand Abrahamian, Les Moudjahiddines iraniens, pp. 218-219. 
11 Mohammad Mohaddessine, Ennemies of the Ayatollahs, p. 55-56. 



 

 

supplications de la baronne Ashton est révélateur de son comportement 
dans ses futurs échanges avec l’UE. 

Rien qu’au cours de l’été 1988, quelque 30 000 prisonniers politiques 
appartenant à l’OMPI ont été exécutés dans les prisons iraniennes. Ils ont 
été envoyés à la potence par milliers et enterrés dans des fosses communes 
en des lieux gardés secrets. En geste d’ultime barbarie, pendant les 26 
dernières années, le régime a privé les familles des victimes du droit de 
connaître le lieu définitif où reposaient leurs proches. À ce jour, des 
familles partout en Iran se rencontrent en secret, à la recherche des restes 
de leurs proches disparus. 

Les membres et partisans de l’OMPI qui ont échappé à l’exécution ou 
à l’emprisonnement en Iran, ont été contraints à l’exil et sont partis vivre 
à Paris et ailleurs en Europe et en Amérique du Nord. En dépit de ses 
divergences politiques avec Khomeiny, l’OMPI a tout fait pour éviter de 
se confronter à lui et à son régime. Elle a plutôt cherché à opérer des 
changements par des moyens pacifiques. Mais une fois tous les recours 
épuisés en politique, en dernier lieu, l’OMPI a pris les armes contre le 
régime iranien. Massoud Radjavi a dit : « Nous prônons un islam qui 
n’approuve pas les effusions de sang. Nous n’avons jamais cherché l’idée 
de confrontation et de violence et ne nous en réjouissons pas. Si 
Khomeiny est disposé à tenir des élections véritablement libres, je 
retournerai immédiatement dans mon pays d’origine. Les Moudjahidine 
déposeront les armes pour participer à ces élections. Nous ne craignons 
pas les résultats, quels qu’ils soient. Avant le déclenchement de la lutte 
armée, nous avons tenté de recourir à tous les moyens légaux en matière 
d’activités politiques, mais la répression nous a forcés à prendre les armes. 
Si Khomeiny avait autorisé la moitié ou même le quart des libertés en 
vigueur en France aujourd’hui, nous aurions certainement remporté une 
victoire démocratique. »12 

À mon avis, la meilleure description que l’on puisse faire de l’OMPI 
pendant cette période est celle d’un mouvement de résistance armé, luttant 
contre la tyrannie et l’oppression dans son pays d’origine. L’OMPI n’a 
jamais été, à un quelconque moment de son histoire (passé ou présente) 
une organisation terroriste. L’OMPI n’a jamais cherché à atteindre ses 
objectifs en recourant à la terreur. Elle ne s’en est jamais prise à des civils, 
et aucun blessé ou tué n’a été à déplorer dans la population civile à la suite 
des campagnes menées par l’OMPI contre le régime iranien. Mon 

                                                      
12 Entretien de Massoud Radjavi avec L’Unité, Paris, 1er janvier 1984 



 

 

sentiment vis-à-vis de cette désignation terroriste de l’OMPI était un 
sentiment d’injustice, d’illégalité et d’immoralité ; c’est la raison pour 
laquelle moi, et d’autres hommes et femmes politiques dans le monde, 
avons accepté d’attaquer cette étiquette devant différents tribunaux. Nous 
avons eu notre revanche lorsque les tribunaux du Royaume-Uni, des 
États-Unis et de l’Union Européenne ont statué que l’OMPI n’était pas 
une organisation terroriste. 

Contraint à l’exil, Massoud Radjavi est parti à Paris en 1981. Avec les 
dirigeants de l’OMPI, les membres et les partisans de l’organisation, il a 
poursuivi en exil l’opposition à Khomeiny et à sa tyrannie, tandis que le 
réseau souterrain du mouvement opérait à l’intérieur de l’Iran. Cependant, 
en 1986, l’OMPI s’est délocalisée en Irak sous la pression croissante du 
gouvernement de Jacques Chirac qui l’exhortait à quitter le territoire 
français. Dans sa tentative de faire libérer les otages français détenus au 
Liban par des agents du régime iranien, le gouvernement français s’est 
engagé dans des négociations avec le régime iranien, l’une des 
concessions étant l’expulsion de l’OMPI du sol français. 

Les détracteurs du mouvement ont fait grand cas de cette 
délocalisation en Irak et se sont demandé s’il était sage de prendre une 
telle décision à un moment où l’Iran était en guerre avec l’Irak. 
Mohammad Mohaddessine, président de la commission des Affaires 
étrangères du CNRI a déclaré à ce propos :  

 
Bien que les pressions du gouvernement français pour inciter la 
Résistance iranienne à quitter la France duraient depuis plus d’un 
an, Radjavi n’a pris la décision de se rendre en Irak que lorsqu’il a 
reçu l’assurance de l’indépendance de la Résistance une fois sur 
place et la non-ingérence du gouvernement irakien dans ses 
affaires. En retour, la Résistance n’interviendrait en aucune 
manière dans les affaires intérieures de l’Irak . . . 

Le départ de la Résistance en Irak en 1986 s’est fait à un 
moment où les alliances régionales étaient très différentes de la 
situation connue après l’invasion irakienne du Koweït et la guerre 
du Golfe de 1991. À l’époque, tous les pays européens ainsi que 
les États-Unis entretenaient de chaleureuses relations avec le 
gouvernement irakien . . . Le spectre bien réel de la défaite de l’Irak 
face aux forces militaires du régime iranien et de l’occupation de 
l’Irak par l’Iran, ont poussé les pays arabes de la région et les 
puissances occidentales à faire tout leur possible pour éviter une 



 

 

fin de guerre aussi catastrophique, qui aurait permis une rapide 
expansion de l’intégrisme islamiste et de l’extrémisme à travers le 
Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.13 

 

J’ai souvent entendu prétendre que sa délocalisation en Irak avait 
quelque peu fait perdre à l’OMPI sa légitimité et le soutien populaire dont 
elle bénéficiait. Mon opinion personnelle est très différente. J’estime que 
cette action, résultant de circonstances hors de contrôle de l’organisation, 
a été empreinte d’un grand courage et d’une grande clairvoyance en 
matière politique. Lorsque l’Irak a envahi l’Iran en septembre 1980, 
l’OMPI a combattu aux côtés de ses compatriotes contre l’Irak. On ne 
peut mettre en doute la loyauté de l’organisation vis-à-vis du peuple 
iranien ou du pays. 

Le sénateur Robert Torricelli a dit : « A mes yeux, le simple fait que 
les forces des Moudjahidine du peuple soient situées en Irak ne diminue 
ni leur légitimité ni leur efficacité. Les Moudjahidine du peuple se sont 
basés en Irak faute de trouver un autre lieu pour les accueillir et parce 
qu’il était nécessaire d’être à côté de l’Iran . . . Cela reflète simplement 
des réalités géographiques et politiques. »14 

Alors qu’elle luttait contre l’Irak dans la guerre Iran-Irak, l’OMPI 
s’est montré très critique envers les tentatives de Khomeiny de créer une 
« république islamique » satellite en Irak pour exporter l’intégrisme 
islamiste en Irak et dans l’ensemble du Moyen-Orient. Après le retrait de 
l’Irak du territoire iranien et son intention officielle de verser une 
compensation de guerre à l’Iran, l’OMPI a prôné la paix avec l’Irak et la 
fin du conflit. La guerre aurait pu et dû prendre fin en 1982, mais au lieu 
de cela, elle a continué six années de plus jusqu’en août 1988. C’est durant 
cette période qu’on a dénombré le plus de victimes du côté iranien, des 
morts qui auraient pu être évitées si Khomeiny avait accepté l’offre de 
paix de l’Irak en 1982. A la place, Khomeiny a proclamé qu’il n’arrêterait 
la guerre que lorsqu’une république islamique, au prix de plus d’un 
million d’Iraniens et d’Irakiens tués, remplacerait le gouvernement de 
l’Irak. Le slogan de Khomeiny à l’époque, qui résume bien son ambition, 
était de « libérer Jérusalem en passant par Karbala ». Ce plan prévoyait 
dans un premier temps de capturer, puis de libérer la ville sainte chiite de 
Karbala en Irak pour continuer en direction de Jérusalem.  

                                                      
13 Mohammad Mohaddessine, Ennemies of the Ayatollahs, p. 114. 
14 Déclaration faite lors d’une conférence de presse au Capitole, le 8 juin 1995. 



 

 

L’OMPI était confrontée à un choix difficile. D’un côté, la guerre 
continuait et les dirigeants de l’OMPI avaient pleinement conscience que 
leur appel à la paix pouvait permettre à Khomeiny de faire de la 
propagande sous le prétexte fallacieux que l’organisation travaillait aux 
côtés de l’ennemi. De l’autre côté, des centaines de milliers de vies 
iraniennes étaient en jeu. Des écoliers étaient envoyés déblayer les 
champs de mine. L’OMPI devait faire un choix : opter pour le silence et 
laisser Khomeiny envoyer des centaines de milliers de personnes à la 
mort, ou hisser l’étendard de la paix. Finalement, ce sont la campagne 
nationale de l’OMPI en faveur de la paix et sa présence en Irak qui ont 
brisé les reins de la politique belligérante de Khomeiny. La position et le 
comportement adoptés par l’OMPI pendant la guerre Iran-Irak ont été 
pour moi l’acte le plus patriotique dont une organisation politique ait pu 
faire preuve. En tant qu’homme politique, je peux à peine envisager la 
difficulté et le prix que cela représente.  

Cependant, des années plus tard, l’histoire a donné raison à l’OMPI.  
L’OMPI est l’une des cinq organisations du Conseil national de la 
Résistance iranienne, une coalition constituée de groupes d’opposition 
démocratiques iraniens et de personnalités influentes, établie par 
Massoud Radjavi en 1981 à Téhéran pour s’opposer au régime 
théocratique de l’ayatollah Khomeiny. Aujourd’hui en exil près de Paris, 
c’est une coalition politique composée d’environ 500 membres 
représentant toutes les minorités religieuses et ethniques d’Iran, y 
compris les Kurdes, les Baloutches, les Arméniens, les juifs et les 
zoroastriens. 

Le CNRI comprend 25 commissions qui fonctionnent comme des 
ministères officieux et sont chargés de recherches et d’organisations 
d’experts concernant l’Iran de demain. 15  Cinquante pour cent des 
membres du CNRI sont des femmes, et comme nous l’avons vu, c’est une 
femme qui est à la tête de l’ensemble de la coalition. Maryam Radjavi est 
la Présidente de la République que le CNRI a élue pour la période des six 
mois qui suivra le renversement des mollahs, période au cours de laquelle 
un transfert du pouvoir au peuple sera méthodiquement mis en oeuvre. 
Son mandat présidentiel prendra fin lorsqu’une nouvelle personne sera 
élue à la présidence et qu’une nouvelle Constitution sera ratifiée par 
l’Assemblée constitutionnelle. 

                                                      
15 www.ncr-iran.org 



 

 

Quand j’ai rencontré les représentants de l’OMPI pour la première 
fois, j’étais aussi très impatient de connaître cette coalition 
d’organisations à laquelle ils appartenaient. Souvent appelé « Parlement 
en exil », le CNRI possède des bureaux de représentation dans le monde 
entier et fonctionne exactement comme on peut s’y attendre. Il a des 
représentants et du personnel dans tous les pays qui travaillent 
essentiellement à informer les politiques et le public sur les questions 
relatives à l’Iran et au Moyen-Orient. Comme l’organisation est 
constituée d’experts dans de nombreux domaines, les membres et les 
responsables du CNRI sont souvent invités à apporter leurs commentaires 
sur l’Iran, étant donné le caractère irréprochable des informations et des 
preuves qu’ils fournissent. Pour citer un exemple, c’est le CNRI qui a le 
premier dévoilé le programme d’armement nucléaire du régime iranien en 
annonçant en 2002 l’existence d’un site d’enrichissement d’uranium dans 
la ville de Natanz. Ces révélations étaient basées sur des informations 
fournies au CNRI par le réseau de l’OMPI à l’intérieur de l’Iran. 

Le gouvernement américain, qui n’avait pas de sympathie pour 
l’OMPI, a confirmé le rôle joué par celle-ci dans ces révélations, tout en 
faisant attention de ne pas mentionner le nom de l’organisation : « l’Iran 
n’a admis l’existence de cette installation que parce qu’il n’avait plus le 
choix, que parce que c’était un groupe d’opposition qui avait informé le 
public.» (Communiqué de la Maison Blanche, Porte-parole de la Maison 
Blanche, 10 mars 2003.) 

« L’Iran avait caché son programme nucléaire. Il a finalement été 
découvert, non pas parce que l’Iran souhaitait se mettre en conformité 
avec l’AIEA ou le TNP, mais parce qu’un groupe dissident l’avait signalé 
au reste du monde, ce qui a éveillé des soupçons quant aux véritables 
intentions de ce programme. » (Conférence de presse de la Maison 
Blanche, 16 mars 2005.) 

« Un groupe d’opposition iranien a déclaré posséder aujourd’hui les 
preuves de l’existence de deux sites d’enrichissement d’uranium dont on 
n’avait jamais entendu parler, à l’ouest de Téhéran. Ce groupe, le Conseil 
national de la Résistance iranienne, qui chapeaute d’autres organisations 
d’opposition iraniennes, a signalé que ces usines avaient été découvertes 
par les Moudjahidine du peuple, un groupe de résistance qui avait attiré 
l’attention des inspecteurs internationaux en désarmement sur 
l’installation de Natanz. ‘‘Cette organisation s’est montrée d’une grande 
précision par le passé’’, a déclaré un haut responsable des Nations Unies 
familier de la question iranienne, ajoutant : ‘‘il s’agit là d’un groupe qui 



 

 

semble posséder des renseignements d’initiés d’une grande solidité.’’ » 
(New York Times, 27 mai 2003.) 

Le CNRI organise des symposiums, des conférences de presse, des 
expositions, tout en étant à l’origine d’excellentes publications très bien 
informées. On peut souvent voir les membres et les responsables de 
l’organisation courir d’une réunion à l’autre dans les parlements du 
monde entier. J’en ai rencontré beaucoup et j’ai visité leurs bureaux de 
Londres, Paris, Bruxelles, Washington et d’ailleurs. Ce qui m’a toujours 
paru remarquable dans mes échanges avec ce groupe et ses partisans, ce 
sont leur dévouement et leur abnégation. Ils travaillent inlassablement 
pour aider le peuple iranien à faire valoir ses droits à la liberté, à la 
démocratie et au respect des droits de l’homme et de ses libertés 
fondamentales. Il est intéressant de noter que leurs bureaux représentent 
un point de chute pour les Iraniens qui réussissent à échapper aux griffes 
des ayatollahs en Iran. Ils voient en l’organisation l’incarnation de leurs 
espoirs et de leurs désirs d’accéder à un Iran libre, démocratique et laïc. 

À mes yeux, l’un des traits les plus marquants de l’OMPI est le rôle 
des femmes au sein de l’organisation, qui contraste fortement avec la 
guerre que mène le régime iranien aux femmes et à leurs droits depuis 
trente ans. L’OMPI croit profondément à l’égalité des genres, mais ce qui 
est plus important encore, tient à observer une égalité dans les pratiques 
en prouvant qu’il ne s’agit pas de paroles en l’air. J’ai été témoin de la 
philosophie de l’organisation en matière de démocratie et d’égalité des 
sexes. 

Encouragées, influencées et guidées par l’exemple donné par Maryam 
Radjavi, les femmes travaillant au sein de l’OMPI font preuve 
d’immenses compétences. Ces vingt dernières années, au terme des 
élections internes tenues généralement tous les deux ans, les membres de 
l’OMPI ont successivement élu des femmes pour occuper les fonctions de 
Secrétaire générale de l’organisation. Bridées pendant des décennies par 
un régime misogyne méprisant les femmes, celles-ci représentent au sein 
de l’OMPI une force extrêmement influente et puissante. Je pense qu’elles 
constituent notre meilleur atout contre les ayatollahs car elles sont source 
d’inspiration et d’émancipation pour les millions de femmes iraniennes. 
C’est cela qui tétanise le régime iranien et c’est la raison pour laquelle il 
témoigne un mépris total à l’organisation, tout particulièrement aux 
femmes de l’organisation. 

L’une des plus effroyables conséquences de la création de la 
République islamique d’Iran en 1979 est l’exportation du terrorisme et 



 

 

l’exportation agressive de l’intégrisme islamiste. En tant que plus ancien 
et plus important groupe musulman anti-fondamentaliste du Moyen-
Orient16, l’OMPI a été d’une aide précieuse dans la lutte menée par la 
communauté internationale contre l’intégrisme islamiste, devenu 
aujourd’hui une véritable menace pour la paix et la sécurité à l’échelle 
mondiale. 

Parce qu’elle prône un islam démocratique et tolérant, beaucoup 
d’experts spécialistes du Moyen-Orient et de figures politiques d’Europe 
et d’Amérique du Nord considèrent cette organisation comme l’antithèse 
de l’intégrisme islamiste. L’interprétation moderne et progressiste de 
l’islam défendue par l’OMPI est aux antipodes de ce que représente 
l’islam intégriste. L’OMPI se positionne en faveur d’un gouvernement 
laïc séparant complètement la religion de l’Etat. En fait, pendant presque 
50 ans, elle a cherché à obtenir des élections libres et équitables. L’OMPI 
a toujours soutenu que l’urne représentait le fondement légitime de tout 
gouvernement, ce qui contraste avec les intégristes qui se croient élus de 
Dieu. 

L’aspect particulièrement dangereux du régime iranien réside dans sa 
politique d’expansion idéologique. Non content d’infliger d’indicibles 
souffrances à sa population, il a exporté son intégrisme islamiste en Irak, 
en Syrie, au Yémen, au Liban et au-delà.  

Reconnaissant l’impact de l’OMPI, quelque 5,2 millions d’Irakiens 
ont signé une déclaration qualifiant l’organisation de rempart contre 
l’intégrisme islamiste. L’OMPI attire donc un immense intérêt au Moyen-
Orient. À mes yeux, l’OMPI et son expérience sont décisives si nous 
souhaitons vaincre l’offensive de l’intégrisme islamiste, une épidémie qui 
parcourt le monde à une vitesse alarmante, menaçant de le détruire. 
L’afflux actuel permanent de Daech dans les grandes étendues de Syrie, 
d’Irak et de Libye en est un bon exemple. 

L’OMPI bénéficie d’un immense soutien au niveau international. Par 
exemple, lors de leur rassemblement annuel, auquel j’ai assisté de 
nombreuses fois, environ 100 000 Iraniens et non-Iraniens se retrouvent 
pour soutenir l’OMPI et les aspirations démocratiques du peuple iranien. 
L’OMPI jouit du soutien de majorité d’élus dans des parlements du 
monde, y compris au Parlement européen et dans les deux Chambres du 

                                                      
16 Mohammad Mohaddessine, Ennemis of the Ayatollahs, p. 14. 

 



 

 

Parlement britannique. Le soutien qu’on leur apporte est bipartite. Je suis 
souvent frappé par la manière dont certains hommes politiques aux 
sensibilités politiques opposées réussissent à s’unir pour soutenir l’OMPI, 
tout en ne s’accordant sur aucun autre point ! 
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Entretiens avec des prisonniers politiques du 
camp de réfugiés de Tirana, en Albanie, mai 
2014 
 
Mahnaz  
(N’apparaît ici que son prénom afin de protéger sa famille en Iran) 

Je m’appelle Mahnaz. J’avais 16 ans lorsque j’ai été arrêtée à Téhéran 
avec toute ma famille : ma mère, mon père, ma soeur et deux de mes 
frères. Un autre de mes frères avait été exécuté en 1981. Il avait 17 ans et 
faisait partie de l’OMPI. Il était étudiant. Il avait été arrêté et torturé et 20 
jours plus tard, la chaîne de télévision gouvernementale avait annoncé les 
noms de 100 personnes accusées de « corruption sur Terre » et par 
conséquent exécutées. Le nom de mon frère figurait dans la liste. Des 
sources venant de la prison nous ont informés par la suite qu’il avait été 
étranglé au cours d’une séance de torture, c’est pour cette raison que le 
corps ne nous a jamais été rendu. Nous n’avons obtenu que le numéro de 
sa tombe au cimetière de Behecht-e-Zahra. Pendant des années, mes 
parents ont refusé l’idée qu’il était mort.  

J’ai été arrêtée un an plus tard. Nous avons tous été emmenés à Evine. 
Ma soeur de 15 ans et moi-même avons été placées dans une pièce. Mon 
frère de 11 ans a aussi été emmené à Evine. Mon père et ma mère ont été 
séparés. Mon frère aîné de 27 ans avait été arrêté plus tôt dans la rue. Il 
était étudiant en médecine. On nous a emmenés à la section 7 où on 
entendait les hurlements d’hommes et de femmes sous la torture. Mais à 
ce moment-là, on m’a mise dans une pièce située à l’arrière, à l’écart de 
ma soeur et brusquement j’ai entendu les cris de mon frère. Un homme 
surnommé Islami est venu vers moi pour me menacer, exigeant d’obtenir 
des informations sur les amis de mes frères et exigeant de savoir si oui ou 
non ils étaient des partisans de l’OMPI. J’étais en état de choc. J’ai 
demandé à voir mon frère. Ils m’ont emmenée jusqu’à lui. Il avait été 
torturé et j’ai pu apercevoir son visage de dessous mon bandeau. Des 
blessures remontant jusqu’aux genoux indiquaient qu’il avait été frappé. 
Il avait tellement enflé, il était couvert de sang. Il avait le visage en sang 
aussi. Ils l’ont forcé à m’inciter à coopérer, en lui tordant les bras. Il m’a 



 

 

dit : « Tu dois leur dire que tu n’y es pour rien . . . ils ne savent pas que tu 
n’as rien fait. »  

Immédiatement, deux hommes nommés Islami et Fakour se sont mis 
à nous battre tous les deux à coups de câbles et de matraques ; un coup de 
matraque a heurté mon frère à la bouche, lui brisant les dents. Ils 
l’accusaient de m’avoir exhortée à ne pas parler. Au bout d’une heure de 
ce traitement, on m’a conduite dans une salle de torture où on m’a 
allongée sur le ventre sur un sommier, les mains et les pieds enchainés au 
lit. Ils m’ont frappé le bout des pieds et m’ont placé un poids lourd sur le 
dos . . . j’avais l’impression de suffoquer. Fakour a dit : « Tu n’as qu’à 
lever la main quand tu veux parler.» J’ai levé la main pour obtenir un peu 
de répit et j’ai soufflé : « Vous savez que je n’ai rien fait. » Ils ont repris 
la torture jusqu’à ce que je m’évanouisse. Je pense que cela a duré environ 
quatre heures et ils ont répété ça pendant trois jours. J’ai été ensuite 
conduite à la soi-disant clinique de la prison d’Evine, car mes pieds 
s’étaient infectés et saignaient. J’étais incapable de marcher.  

Deux ans plus tard, mon frère a été exécuté et deux semaines après 
cette exécution, mon père, dévasté par la nouvelle, est mort d’une crise 
cardiaque en prison. Ma mère et mon frère de 11 ans ont été libérés au 
bout de trois mois ; on les avait tous deux battus à coups de câbles. Mon 
frère a souffert de troubles mentaux pendant des années, provoqués par 
les cris qu’il avait entendus et parce qu’il avait été obligé d’assister à une 
séance de torture infligée à mon frère, destinée à lui mettre encore plus de 
pression pour lui arracher des informations. Ma mère a été harcelée 
pendant des années après sa libération et a succombé elle aussi à une crise 
cardiaque. Il ne reste donc plus de ma famille que moi-même, ma soeur 
et mon plus jeune frère. Mon frère est interdit de sortie de territoire et ma 
soeur est emprisonnée en Iran depuis douze ans.  

Après avoir été condamnée à dix ans de prison dont quatre avec sursis, 
j’ai été libérée en 1986 quatre ans plus tard, avec pour obligation de me 
présenter chaque semaine au poste de police locale. Je l’ai fait trois fois 
et puis je me suis enfuie. Chaque fois, ils me demandaient qui j’avais vu 
pendant la semaine, ma lecture du moment, pourquoi je n’étais pas 
mariée, ce que je pensais. J’ai réalisé que je devais fuir l’Iran et j’ai rejoint 
les rangs de l’armée de la résistance en Irak. »  



 

 

5  
Berlin  
 
De retour à Bruxelles, on m’a invité à intervenir lors d’un rassemblement 
massif de l’OMPI prévu à Paris en février 2005. J’acceptai volontiers mais 
j’ai été un peu surpris quand quelques semaines plus tard, mon assistante 
parlementaire Ingrid a pris un appel en provenance d’une dame qui disait 
s’appeler « Mme Felicity Brown », et qui prétendait occuper un poste à 
responsabilité au Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth 
(FCO) de Whitehall à Londres. J’ai demandé à Ingrid de me passer la 
communication et Mme Brown m’a dit : « M. Stevenson, le FCO a appris 
que vous aviez l’intention de prononcer un discours lors d’un 
rassemblement qui sera tenu par l’OMPI à Paris au mois de février 
prochain, en votre qualité d’eurodéputé. Le FCO tient à vous informer que 
nous considérons cela comme une très mauvaise idée. L’OMPI est dans 
la liste des organisations terroristes et vous associer à elle nuira à votre 
crédibilité sur le plan politique et sera récupéré comme un outil de 
propagande. »  

J’étais décontenancé. Je répondis : « Mme Brown, en tant que 
parlementaire élu, je vous prierai de ne pas chercher à me dicter ma 
conduite, ni mes déplacements, ni les noms des personnes que je dois 
rencontrer ! » J’ai passé cinq minutes à expliquer à Mme Brown pourquoi 
il était injuste que l’OMPI soit inscrite dans des listes terroristes de 
Grande-Bretagne, de l’UE et des USA et je l’ai l’informée que je 
travaillais activement à la faire supprimer de la liste. 

À la fin de la communication, j’ai eu soudain des doutes. Pour quelle 
raison un haut fonctionnaire du FCO s’amuserait-il à dicter sa conduite à 
un eurodéputé ?  J’ai demandé à Ingrid d’appeler le FCO à Londres et de 
chercher à joindre Mme Felicity Brown. Évidemment, il n’y avait 
personne de ce nom-là. Ce n’est que longtemps, longtemps après que j’ai 
découvert que Mme Brown travaillait en fait pour le MI5. Cela a été une 
leçon salutaire. Chose incroyable, le service de renseignement de mon 
propre pays la Grande-Bretagne était désireux de me voir couper les liens 
avec l’OMPI, liens dont il avait clairement été informé. Son attitude m’a 
rendu d’autant plus déterminé à prendre la parole au rassemblement prévu 
à Paris. 



 

 

On a fixé le grand rassemblement de Paris au dix février pour marquer 
le vingt-sixième anniversaire de la révolution de 1979 qui avait permis de 
renverser le chah d’Iran.  

Le Conseil National de la Résistance Iranienne (CNRI) a obtenu des 
autorités françaises la permission de tenir ce rassemblement de masse à 
Paris. Ils estimaient qu’environ 40 000 exilés iraniens venus du monde 
entier y assisteraient. J’avais acheté mes billets d’avion pour Paris de ma 
résidence en Écosse, quand soudain, seulement deux jours avant la tenue 
de l’événement, j’ai appris que les Français avaient mis un terme à toute 
l’aventure. La forte pression exercée par les mollahs iraniens, renforcée 
par une campagne de poids de la part des compagnies françaises détenant 
des contrats de plusieurs milliards de dollars avec l’Iran, ont fait, comme 
on pouvait s’y attendre, céder le gouvernement français. La permission 
accordée a été annulée à la dernière minute. 

Décidés à ne pas se laisser manoeuvrer par les mollahs, et déterminés 
également à ne pas décevoir les flots de partisans de l’OMPI déjà en route 
pour l’Europe, le CNRI a transposé rapidement le point de rencontre du 
rassemblement à Berlin, où les autorités municipales avaient donné leur 
feu vert à une manifestation devant la porte historique de Brandebourg. 
Les liaisons téléphoniques entre Téhéran, Paris et Berlin ont certainement 
chauffé au rouge à la veille de la manifestation, car à quatre heures du 
matin le 10 février, le gouvernement allemand a décidé lui aussi de ne pas 
autoriser le rassemblement. Au petit matin, un cordon de sécurité de 
quatre kilomètres était déployé autour de la Porte de Brandebourg pour 
s’assurer que personne ne pénètre dans la zone. Des charters, des bus et 
des cars privés acheminant des milliers d’Iraniens vers Berlin ont été 
stoppés et la police allemande les a obligés à faire demi-tour. 

Encore une fois, les opposants, tenaces, ont refusé d’abandonner. Une 
multitude de manifestants potentiels erraient tranquillement dans la ville, 
agitant leurs pancartes et leurs drapeaux, et des milliers d’entre eux se 
sont rassemblés sur une place, à cinq km du centre-ville, pour une 
manifestation spontanée. C’est ainsi qu’en cette froide journée de début 
février, où tombait un crachin, je me tenais debout au sommet d’un 
monticule herbeux sur une place de ce Berlin gelé, essayant de me faire 
entendre à l’aide d’un mégaphone à travers le fracas provoqué par les 
hélicoptères de police tournant au-dessus de nos têtes et les acclamations 
des 40 000 partisans de l’OMPI agitant leurs drapeaux dans les rues 
bondées environnantes. 



 

 

On aurait pu penser qu’au cours de cette semaine où les principaux 
dirigeants occidentaux avaient condamné à tour de rôle les ayatollahs pour 
leur soutien au terrorisme et leur détermination à se doter de l’arme 
nucléaire, ces 40 000 opposants iraniens appelant à un changement pour 
la démocratie en Iran auraient reçu un accueil amical. Et bien non, pas à 
Berlin. Alors que je m’exprimais sur cette estrade improvisée, les rangées 
de policiers allemands aux uniformes verts entourant la place, dix dans 
certains endroits, casques à visières sur la tête, boucliers et matraques à la 
main, des alignements de véhicules blindés derrière, le flash des lumières 
bleues, le hurlement des sirènes et le vrombissement des hélicoptères de 
police au-dessus de nos têtes, créaient une scène surréaliste. 

On m’a informé que le chef de la police de Berlin était arrivé et 
demandait à parler aux « organisateurs » du rassemblement. Je me frayais 
un chemin à travers la foule qui m’acclamait et m’encourageait jusqu’aux 
rangées de policiers et demandais à voir leur chef. Plusieurs policiers 
lourdement armés m’ont escorté à travers les rangs jusqu’à un endroit où 
se tenait un officier dont l’uniforme et le képi à visière brillaient de galons 
d’argent brodés et distribuait des ordres à une poignée de commandants 
supérieurs. Je me suis précipité dans leur cercle tenant mon laissez-passer 
de parlementaire et j’annonçai que j’étais membre du Parlement européen 
et que j’étais à Berlin à la tête d’un rassemblement conforme à la loi et 
pacifiste. Le chef de la police s’est redressé et m’a regardé droit dans les 
yeux. « Ceci est un rassemblement illégal et ces gens bloquent les rues et 
les accès à cette place. En cas d’urgence, les camions de pompier et les 
ambulances seraient dans l’incapacité d’intervenir. Je vous autoriserai à 
contrecoeur à poursuivre ce rassemblement à condition que tout le monde 
libère les rues et se réunisse au centre de la place. Si vous n’obéissez pas, 
je donnerai à mes hommes l’ordre de tous vous arrêter. » J’ai garanti au 
chef que j’avais bien compris et que je ferai de mon mieux pour libérer 
les rues. 

Je me suis débattu pour me frayer à nouveau un chemin et je suis 
retourné en haut de la butte au centre de l’espace vert de la place. Me 
saisissant du mégaphone, j’ai réclamé le silence, bien que le rugissement 
des hélicoptères couvrît ma voix. « J’ai parlé avec le chef de la police », 
ai-je crié « Nous ne pouvons continuer notre rassemblement que si nous 
libérons la chaussée et si nous nous rassemblons tous sur l’herbe. Vous 
devez libérer le passage pour les véhicules d’urgence ou alors la police 
anti-émeute nous arrêtera tous ! »  



 

 

Cette annonce a été accueillie par une avalanche d’approbations et la 
foule a commencé à déferler sur l’herbe. Les rues ont bientôt été libres et 
le cordon de police a formé un cercle serré autour de la foule pour 
s’assurer que personne ne sorte de l’espace vert. Je hurlai dans mon 
mégaphone un message de liberté et de démocratie à l’attention du peuple 
opprimé d’Iran, au milieu des salves d’acclamations et 
d’applaudissements. 

Avec sept autres parlementaires européens, nous avons alors tenu sur 
place une conférence de presse improvisée pour dénoncer l’interdiction 
injustifiée faite par l’Allemagne concernant le rassemblement prévu à la 
Porte de Brandebourg. Juste au moment où nous entamions la conclusion, 
on nous a annoncé que des juges berlinois s’étaient prononcés en faveur 
d’un appel d’urgence déposé par l’OMPI. La cour ordonnait que la 
manifestation puisse enfin se dérouler à la Porte de Brandebourg. La 
justice allemande l’avait emporté sur la politique de complaisance. Le 
spectacle de dizaines de milliers de manifestants iraniens agitant des 
photographies de Maryam Radjavi et arborant des signes de victoire sur 
le chemin menant à la Porte de Brandebourg a surpris les Berlinois qui 
ont répondu de bon gré par des acclamations et des applaudissements.  

Étonnamment, lorsque nous sommes arrivés à la Porte de 
Brandebourg encerclée par des rangs de policiers anti-émeute et marquée 
par l’omniprésence d’hélicoptères et de véhicules militaires blindés, une 
tribune avait à nouveau été érigée par les personnels de l’OMPI, alors 
qu’ils avaient presque démantelée un peu plus tôt quand la nouvelle de 
l’interdiction avait été officialisée. D’immenses bannières et drapeaux 
décoraient la scène et d’impressionnants bancs de haut-parleurs 
indiquaient que les mégaphones portatifs étaient maintenant devenus 
superflus. J’ai gravi les marches conduisant à la scène sous les 
acclamations assourdissantes et j’ai savouré la montée d’adrénaline 
provoquée par le fait de s’adresser à une foule immense massée devant 
l’un des plus célèbres monuments de Berlin. En cet après-midi blême, à 
Berlin, je jetais un coup d’oeil sur ma gauche, car la foule scandait : « 
Non à la complaisance, Non à la guerre étrangère. Aidez- le peuple iranien 
et sa résistance à apporter un changement démocratique. »  

Au-delà de la Porte de Brandebourg et du célèbre hôtel Adlon, se 
trouvait le terrain découvert du site où le bunker d’Hitler avait été bâti. 
C’est ici qu’en 1945, le dirigeant nazi s’était suicidé, mettant un terme à 
son régime meurtrier. L’endroit semblait approprié pour réclamer la fin 
d’une autre dictature épouvantable. Alors que l’énergie et le courage des 



 

 

opposants iraniens faisaient du rassemblement de Berlin un immense 
succès, les décisions prises spontanément par Paris et Berlin pour interdire 
la manifestation ont suscité en moi de sérieuses inquiétudes. Quelle était 
l’orientation de la politique européenne concernant l’Iran ? 

Lorsque Tony Blair, au cours de la première semaine de février 2005 
a admis mesquinement que le régime iranien était « un commanditaire en 
matière de terrorisme international », et lorsque les ministres des Affaires 
étrangères français et allemand ont exprimé leurs inquiétudes vis-à-vis de 
la politique menée par l’Iran, cela tenait plus à la pression exercée par les 
Américains qu’à un quelconque désir de critiquer Téhéran. Tony Blair, 
Gerhard Schroeder, le Chancelier allemand, et Jacques Chirac, le 
Président français, ont été au premier-plan de l’échec de la                                
« politique de dialogue » avec l’Iran qui n’avait eu pour effet que de 
renforcer les factions les plus radicales de la théocratie. Le chef de la 
diplomatie britannique Jack Straw avait fait la navette entre Londres et 
Téhéran dans un souci de poursuivre sa politique de diplomatie zélée qui 
pour beaucoup apparaissait comme un rappel de la « paix en notre temps» 
de Neville Chamberlain, considérée comme une prosternation devant le 
fascisme. 

Pour moi, il était de plus en plus évident que cette politique se 
trompait. Il était déjà clair que les mollahs n’avaient aucunement 
l’intention d’être freinés dans leur course accélérée à la fabrication de 
l’arme nucléaire. Plus de dix ans après, il semble que nous n’ayons 
toujours pas retenu la leçon. En 2005, les mollahs avaient déjà mis au 
point le système de missiles Shahab-3, capables de lancer une charge 
nucléaire sur une distance de 1 610 kms. Le Vice-ministre iranien des 
Affaires étrangères Gholamali Khoshrou, lors d’une visite au Parlement 
européen, avait menti en déclarant que ces missiles étaient uniquement 
destinés à un usage défensif afin de protéger l’Iran de ses voisins 
immédiats au Moyen-Orient. Pourquoi dans ce cas, lui a-t-on demandé, 
l’Iran développe-t-il une nouvelle génération de missiles capables 
d’atteindre Berlin, Paris ou Londres ? 

Cela crevait les yeux que la politique de complaisance n’atteindrait 
pas ses objectifs. En effet, plus l’UE cherchait à plaire aux mollahs, plus 
le régime devenait oppressif. Je l’ai signalé au Parlement européen 
discours après discours. Au cours des 26 ans qui ont succédé au 
renversement du chah, les tyrans de Téhéran ont exécuté 120 000 
opposants. Les femmes continuaient à être régulièrement pendues en 
public et lapidées jusqu’à ce que mort s’en suive. Les accusés étaient 



 

 

régulièrement fouettés en public. Les condamnés subissaient l’amputation 
de leurs membres ou avaient les yeux arrachés. La démocratie, la liberté 
d’expression et la défense des droits de l’homme étaient clairement des 
concepts étrangers à l’Iran, où les mollahs faisaient bon accueil à Al-
Qaïda et envoyaient des sommes d’argent illimitées et des agents pour 
alimenter l’insurrection sanglante qui fait aujourd’hui rage dans l’Irak 
voisin. L’Occident a fermé les yeux sur tout ça. Les contrats pétroliers et 
l’argent étaient plus importants que la défense des droits humains. 

Mme Radjavi et ses alliés du CNRI avaient établi un programme 
politique qui permettrait la construction d’une démocratie laïque en Iran. 
Leurs activités perturbaient les ayatollahs à Téhéran. En effet, lorsque la 
Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne cherchèrent à stopper 
temporairement le programme nucléaire iranien, la toute première 
exigence des mollahs a été le maintien de l’OMPI sur la liste européenne 
des groupes terroristes.  

En acceptant cette demande ridicule, l’UE a fait le jeu de Téhéran, 
menottant en fait les seuls opposants viables au régime intégriste 
islamiste. 

Le projet nucléaire clandestin de l’Iran, présenté à l’Occident par 
l’OMPI, s’était progressivement transformé en défi majeur pour la 
communauté internationale ; et ce défi revêtait un caractère encore plus 
urgent depuis « l’élection » à la présidence de Mahmoud Ahmadinejad en 
2005. Fils de forgeron, Ahmadinejad était un populiste partisan de la 
manière forte qui appelait l’Amérique « le Grand Satan ». La posture qu’il 
adoptait vis-à-vis du droit iranien de se doter de l’arme nucléaire était 
provocatrice. Ayant nié l’existence de l’Holocauste et appelé Israël à être 
« rayé de la carte », Ahmadinejad a bénéficié au départ du soutien total 
du Guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei qui appréciait son approche 
par la manière forte. Cependant, la communauté internationale s’est 
alarmée de la montée en puissance d’Ahmadinejad. On a prétendu qu’il 
était l’un des preneurs d’otages du célèbre siège de l’ambassade 
américaine de Téhéran en 1979, bien qu’il l’ait nié vigoureusement. 
Néanmoins, à l’instar des plus puissantes personnalités iraniennes, il avait 
effectué son service au sein du brutal Corps des gardiens de la révolution. 
En dépit de tous ces faits, Jack Straw et d’autres dirigeants politiques en 
Europe continuait à penser que le choix de la complaisance était le bon 
choix.  

Risquant leurs vies pour collecter davantage d’informations sur les 
ambitions nucléaires des mollahs, les agents de l’OMPI ont réussi à 



 

 

informer l’Occident que le programme ne se trouvait plus entre les mains 
de scientifiques mais qu’il avait été transféré sous le contrôle des 
militaires. Les gardiens de la révolution, dont le rôle depuis 1979 avait été 
de défendre la révolution de Khomeiny, était maintenant chargé du 
programme militaire, ce qui démentait l’affirmation faite par les mollahs 
selon laquelle il ne s’agissait que d’un programme d’énergie domestique. 

 
 

  



 

 

6 

Entretiens avec des prisonniers politiques du 
camp de réfugiés de Tirana en Albanie, mai 
2014  
  
Azam Hadj-Heydari 

Je m’appelle Azam Hadj-Heydari. J’étais enseignante car je voulais servir 
mon peuple. La vie de mon peuple était empreinte de souffrances et mon 
travail consistait à prodiguer de la vie par le biais de l’éducation. Mon 
école était située dans un quartier défavorisé du sud de Téhéran. Chaque 
matin, mes élèves décrivaient la douleur d’être privés de la liberté qu’ils 
avaient cru obtenir en se débarrassant du chah. Alors j’ai cherché une 
nouvelle direction et j’ai trouvé l’OMPI.  

Quatre ans plus tard, le régime m’a arrêtée et a dressé tous les 
membres de ma famille les uns contre les autres. On a tenté de poursuivre 
notre objectif de manière pacifique. A l’âge de 21 ans, j’ai été arrêtée 
quatre fois et emmenée dans des endroits anonymes. J’ai été torturée dans 
une prison secrète, inaugurée par Khomeiny. Les maisons ayant appartenu 
au chah avaient été converties en prisons secrètes. J’y suis restée pendant 
15 jours et on ne m’y a donné que de l’eau, sans aucune nourriture. On 
nous a dit qu’il fallait oublier toute idée de liberté et que l’objectif de la 
révolution était d’instaurer le règne absolu du clergé. On m’a finalement 
jetée dans la rue, sans chaussures, et j’ai dû rentrer chez moi à pied.  

Au cours de l’été de 1981, je marchais dans une rue de Téhéran 
lorsque soudain j’ai aperçu mon frère. Je savais qu’il me trahirait car il 
était contre l’OMPI. À 1h30 du matin, je me suis rendue chez ma tante. 
Un quart d’heure plus tard, la sonnette retentissait. J’ai regardé par la 
fenêtre et j’ai vu que la place était encerclée par les gardiens de la 
révolution. Mon frère se tenait parmi eux. Dix minutes après, ils 
tambourinaient à la porte. Cassant la vitre, ils ont pénétré dans la maison. 
Ils nous ont arrêtés, mon cousin et moi. On nous a bandé les yeux et on 
nous a emmenés.  

On a roulé en rond pendant des heures pour nous empêcher 
d’identifier notre destination. J’ai finalement été placée dans une cellule 
d’un mètre carré. On me passait par la porte chaque jour une assiette sale 



 

 

et cassée avec de la nourriture. J’ai été détenue pendant 25 jours et je 
n’étais autorisée à sortir que pour mes prières. 

Un jour, j’ai entendu quelqu’un crier et j’ai réalisé qu’il s’agissait de 
ma soeur aînée. Ils la menaçaient et la torturaient pour me mettre la 
pression. On l’avait installée sur une chaise électrique, dans l’espoir de la 
forcer à révéler des informations sur mon compte, mais ni elle ni moi 
n’avons jamais parlé. Un mois plus tard, on nous a fait sortir de nos 
cellules pour nous mélanger aux prisonniers de droit commun. Ma soeur 
était détenue dans une cellule en face de la mienne. Ils ne cessaient de 
nous menacer de nous tuer. Vingt jours plus tard, ma soeur et moi avons 
été bâillonnées et transférées à la prison d’Evine. 

Là-bas, on nous a torturées. En 1982, il a gelé en hiver. Il y avait 500 
personnes dans notre bloc. Chaque semaine, on avait droit à dix minutes 
de douche froide. Il y avait des femmes âgées de 80 ans, des femmes 
enceintes, des personnes horriblement mutilées par la torture et des 
enfants de quatre ans. Le régime exigeait un silence total en guise de 
torture psychologique. Il y avait des barreaux aux fenêtres des prisons 
mais aucune ne laissait entrer la lumière. Malgré tout cela, nous étions 
néanmoins remplies d’énergie et décidées à poursuivre la lutte. Un jour, 
ils ont fait sortir 80 d’entre nous des cellules et les ont obligées à se tenir 
debout dans une neige épaisse, de 6h00 à 9h00 du matin. Le froid était 
insupportable. Une autre nuit, je me suis rendue compte que Massoumeh 
Azdanlou, soeur de Maryam Radjavi, était en train de taper au mur de la 
cellule voisine pour délivrer une sorte de message. Elle était enceinte et 
avait subi de graves tortures. Elle disait : « Soyez courageuse et rappelez-
vous que les résistants de l’OMPI ne se lassent jamais de lutter. » Ils 
avaient placé des serpents vivants dans sa cellule pendant quatre jours, 
mais ils ne lui avaient fait aucun mal. Elle a été exécutée peu de temps 
après. 

Pendant une semaine, on nous a forcées chaque jour, pendant toute la 
journée, à nous tenir debout dans la neige. J’ai été transférée dans une 
autre prison et placée dans une minuscule cellule où je suis restée huit 
mois, dans un silence total. La punition pour le moindre bruit était un 
violent passage à tabac. Un garde du nom de Mohammad nous battait avec 
des matraques et nous menaçait de nous garder jusqu’à ce que nos dents 
deviennent noires et nos cheveux blancs. En fin de compte, au bout de dix 
années d’emprisonnement, ma soeur et moi avons été relâchées. Je me 
suis enfuie d’Iran, mais la torture m’avait rendue incapable de marcher 



 

 

normalement. Après avoir quitté l’Iran, j’ai rejoint les rangs de la 
résistance en Irak. »  

  



 

 

7  
Londres  
 
Notre campagne visant à faire retirer l’OMPI de la liste des organisations 
terroristes de la Grande-Bretagne et de l’UE était maintenant passée à la 
vitesse supérieure. Une pression intense s’exerçait au sein du Parlement 
européen et des parlements de l’UE. D’éminents avocats et experts en 
droit rassemblaient les preuves qui seraient présentées devant les 
tribunaux.  

L’OMPI est apparue pour la première fois en 1997 sur la liste des 
organisations terroristes étrangères élaborée par les USA, à la suite d’une 
demande faite directement par les mollahs iraniens au président Bill 
Clinton. Le 9 octobre 1997, le Los Angeles Times rapportait les paroles 
d’un haut responsable disant en substance que l’OMPI avait été ajoutée 
sur la liste des organisations terroristes « pour marquer un geste de bonne 
volonté à l’égard de Mohammad Khatami, le nouveau président iranien». 
Le 26 septembre 2002, un haut responsable américain, Martin Indyk, 
assistant spécial du président Clinton et directeur principal en charge des 
affaires du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud au Conseil de Sécurité 
nationale des États-Unis en 1997, a déclaré à Newsweek que « 
l’inscription des Moudjahidine sur la liste faisait partie intégrante de la 
politique de rapprochement avec Téhéran menée par Clinton ».  

(En octobre 1999, cette liste a été amendée pour y inclure ce que le 
Département d’État américain décrivait comme les alias du MEK, c’est-
à-dire l’OMPI et le CNRI.) Puis le 15 août 2003, plusieurs mois après 
l’invasion de l’Irak, les USA ont procédé à la fermeture des bureaux de 
l’OMPI et du CNRI à Washington. Cet acte faisait suite à la promesse que 
les États-Unis avaient faite aux ayatollahs la veille de l’invasion de l’Irak. 
Jack Straw, ministre britannique de l’Intérieur de l’époque, a ajouté 
l’OMPI sur la liste des organisations terroristes du Royaume Uni en mars 
2001. L’UE a référencé l’OMPI en tant qu’organisation terroriste en mai 
2002, à la demande spécifique du gouvernement britannique et les avoirs 
de l’OMPI ont été en conséquence gelés.  

En février 2006, le Tribunal européen de première instance s’est 
emparé de cette affaire et avec Alejo Vidal-Quadras, Vice-président du 
Parlement européen, ainsi que plusieurs autres personnalités importantes, 



 

 

telle que l’ancienne Première dame de France, Danielle Mitterrand, nous 
avons assisté au procès au Luxembourg.  

Les avocats représentant l’UE n’avaient pas beaucoup d’arguments, 
et n’ont fait que souligner l’autorité et la compétence de l’UE. Le 12 
décembre 2006, la Cour a estimé que l’Union européenne n’avait pas 
correctement suivi la procédure légale et avait omis d’informer l’OMPI 
du gel de ses avoirs européens. Elle a ordonné que l’argent soit débloqué.  

Fait exceptionnel, le conseil européen des ministres a décidé d’ignorer 
ce jugement. Le conseil des ministres révisait tous les six mois la liste des 
groupes et des individus terroristes. Alors, le conseil a agi de façon 
malsaine en déclarant que la Cour européenne avait annulé cette décision 
au cours des six premiers mois de l’année 2006, mais l’OMPI est apparue 
sur la nouvelle liste élaborée au cours de la deuxième moitié de l’année 
2006 ! Dans cette spirale sans fin, le Conseil a continué à maintenir 
l’OMPI sur la liste des organisations terroristes. 

Entre-temps, à Londres, 35 éminents parlementaires et pairs, 
représentant les trois principaux partis britanniques, ont porté plainte 
contre le ministre de l’Intérieur pour son refus de lever le bannissement 
de l’OMPI en tant que prétendue organisation terroriste. Le gouvernement 
britannique a déployé des efforts considérables pour éviter que la Cour ne 
statue en faveur de l’OMPI. Fait inhabituel, en août 2007, le 
gouvernement a envoyé une lettre dans laquelle il signalait les dangers au 
cas où l’organisation serait retirée de la liste et le risque de représailles du 
régime iranien contre les intérêts britanniques, incitant la Cour à 
communiquer au gouvernement toute prise de décision deux semaines 
avant que l’OMPI ne soit informée d’un quelconque déréférencement. 
C’était clairement un nouveau stratagème pour empêcher que l’OMPI ne 
soit retirée de la liste britannique. Cependant, la Cour n’a pas accepté cette 
requête. 

Le vendredi 30 novembre 2007, après cinq jours de séances publiques, 
des jours de débats juridiques à huis clos et quatre mois d’intenses 
délibérations, les juges de la Commission d’appel des organisations 
interdites (Proscribed Organisations Appeal Commission ou POAC) de 
Grande-Bretagne ont délivré un verdict de 144 pages en 362 points qui 
déclarait nulle et injustifiée l’inscription de l’organisation des 
Moudjahidine du Peuple d’Iran (OMPI) sur la liste des organisations 
proscrites. La ministre travailliste de l’Intérieur, Jacqui Smith a fait appel, 
mais la Cour d’appel a rejeté cette demande et ordonné, à la suite de débats 
tenus dans les deux chambres parlementaires, que l’inscription de l’OMPI 



 

 

sur la liste soit annulée. L’OMPI a finalement été retirée de la liste 
britannique des organisations terroristes en juin 2008. 

Durant la période où la POAC et la Cour d’appel ont réexaminé 
l’affaire, les avocats représentant les 35 parlementaires et pairs qui avaient 
déposé initialement l’appel à la POAC, ont demandé à consulter toutes les 
preuves soi-disant « classifiées » qui avaient permis au gouvernement 
britannique d’accuser l’OMPI d’être une organisation terroriste. Des 
centaines de pages de dossiers soigneusement tenues secrètes ont été 
dûment transmises aux tribunaux. Elles renfermaient des détails sur le 
mystérieux appel de Mme Felicity Brown, celle-là même qui avait 
prétendu travailler au ministère des Affaires étrangères mais qui travaillait 
pour les renseignements britanniques. Plusieurs pages comportaient aussi 
des transcriptions de nos conversations, où l’agent du MI5 reconnaissait 
franchement que je semblais « bien informé » au sujet de l’OMPI.  

On trouvait aussi un compte-rendu détaillé, presque mot pour mot, 
d’une réunion que j’avais tenue à Bruxelles à la demande d’un haut 
fonctionnaire du Foreign Office. Je pensais que l’agent du FCO était venu 
au Parlement européen pour m’entretenir des accords de pêche 
internationaux, étant donné que j’occupais à cette époque les fonctions de 
président de la commission de la Pêche. Cela s’avéra être en fait une autre 
tentative d’intimidation pour m’inciter à couper mes liens avec l’OMPI. 
J’ai littéralement piqué une crise lors de cette réunion et j’ai fait connaître 
le fond de ma pensée à l’agent, lui rappelant qu’il était un fonctionnaire 
rémunéré, alors que j’étais élu par les citoyens britanniques. Je l’ai averti 
que j’allais informer ses supérieurs politiques que je n’allais pas me 
laisser intimider ou malmener de cette manière et que la politique menée 
vis-à-vis de l’Iran ainsi que l’interdiction qui frappait l’OMPI étaient tout 
simplement mauvaises. J’ai exigé d’obtenir les preuves leur permettant 
d’étayer les accusations d’engagement de l’OMPI dans des actes de 
terrorisme. On m’a carrément répondu que ces preuves étaient d’une 
nature si sensible qu’elles ne pouvaient être divulguées à un simple 
membre du Parlement européen et qu’elles étaient « classifiées ». Cet 
échange avait été ponctué de sautes d’humeur, toutes mentionnées dans 
les documents « classifiés » que la POAC avait transmis. 

Tout aussi incroyable, bien que prévisible, la plupart des preuves soi-
disant indépendantes sur lesquelles Londres avait basé sa décision 
d’inscrire l’OMPI sur la liste des organisations terroristes provenaient de 
deux individus vivant en Grande-Bretagne qui étaient des agents bien 
connus payés par les mollahs de Téhéran ! Le ressortissant iranien 



 

 

Massoud Khodabandeh avait été recruté par le VEVAK, le ministère du 
Renseignement et de la Sécurité iranienne, à la fin des années 1990. Son 
épouse britannique Anne Singleton, avait été recrutée par le VEVAK en 
2002.17 Ils avaient tous deux reçus une formation en Iran et étaient connus 
pour leurs articles de presse et leur propagande à l’encontre de l’OMPI, 
de ses dirigeants à ses partisans. Il était ridicule que le gouvernement 
britannique ait basé ses accusations de terrorisme sur des preuves fournies 
par deux agents du VEVAK. Toute l’affaire était grotesque et mettait à nu 
la mascarade menée par Blair et Straw en matière de complaisance. Pas 
étonnant que la POAC ait rendu un jugement aussi cinglant. 

Le verdict de la POAC indiquait : « L’appel déposé contre le refus du 
ministre de lever la proscription touchant l’OMPI est accepté » et « nous 
donnons ordre au ministre de déposer au Parlement un projet de décret en 
vertu de l’article 3(3) (b) de la Loi de 2000 visant à retirer l’OMPI de la 
liste des organisations proscrites en annexe 2 ». Le jugement spécifiait 
aussi : « Après un examen minutieux de tous les documents fournis, nous 
sommes arrivés à la conclusion que la décision prise en premier lieu est à 
proprement dit caractérisée comme perverse. Nous reconnaissons qu’un 
verdict de perversion n’est pas commun. Nous estimons néanmoins que 
cette Commission avait en sa possession (peut-être de façon inhabituelle) 
tous les documents justifiant une telle décision. De notre point de vue, 
nous avons là une conformité avec la Loi de 2000 et des procédures 
adoptées devant cette commission. Les documents dont nous disposons 
aujourd’hui sont donc plus significatifs, plus approfondis et plus détaillés 
que les preuves présentées communément au juge d’un tribunal 
administratif. »  

Alors que les batailles juridiques faisaient rage, le Conseil européen 
des ministres, au total mépris des décisions des tribunaux, a renouvelé le 
15 juillet 2008 la décision de l’UE de proscrire l’OMPI. Le 4 décembre 
de cette année, le Tribunal de première instance a annulé la nouvelle 
proscription datée du 15 juillet et ordonné une nouvelle fois que l’OMPI 
soit retirée de la liste et que ses avoirs soient débloqués. Malgré ce 
jugement, le Conseil européen, soumis à la pression des mollahs, a tenté 
encore et à plusieurs reprises de passer outre les arrêts des tribunaux. Mais 
à la mi-décembre, le Tribunal de première instance concluait à                          

                                                      
17 Un rapport du Pentagone daté de janvier 2013 identifia Massoud Khodabandeh et Anne 
Singleton comme des agents formés par la VEVAK. 

 



 

 

« l’irrecevabilité manifeste » de toutes les demandes émises par les 
gouvernements de l’UE visant à retarder la mise en oeuvre du jugement 
du 4 décembre. Par conséquent, au terme d’une guerre d’usure, qui durait 
depuis des années, l’OMPI a finalement été retirée de la liste de l’UE le 
26 janvier 2009. La justice avait enfin fini par triompher. 

La volonté des gouvernements de Grande-Bretagne, de France et 
d’autres pays de l’UE de contrer les décisions des tribunaux était 
stupéfiante. Bien que les juges britanniques de la POAC avaient examiné 
le contenu de l’affaire sous toutes ses coutures et avaient conclu au côté 
«pervers» de la décision prise par le ministre britannique de maintenir 
l’OMPI sur la liste des organisations proscrites du Royaume Uni, Londres 
a dépêché un ministre subalterne pour faire un communiqué ridicule selon 
lequel le gouvernement « était en désaccord avec la décision du tribunal 
» et qu’il avait décidé de faire appel. Toutes les astuces juridiques et 
politiques étaient bonnes pour braver les tribunaux. 

Toute l’affaire a été marquée par une longue succession de bévues 
scandaleuses de la part du gouvernement de Blair à Westminster 
concernant la gestion de l’OMPI et de ses relations avec l’Iran en général. 
Il était de notoriété publique qu’en tant que ministre des Affaires 
étrangères, Jack Straw avait plus souvent visité Téhéran que n’importe 
quelle autre capitale au monde exception faite de Bruxelles et de 
Washington. Mais les accords passés avec les mollahs fascistes ont 
entaché de manière indélébile l’image de la Grande-Bretagne. Straw a 
admis lors d’un entretien radiophonique à la BBC qu’il avait inscrit 
l’OMPI sur la liste des organisations terroristes à la demande expresse des 
mollahs qui redoutaient fortement la capacité de ce mouvement 
d’opposition populaire à renverser leur régime odieux. De même, les 
mollahs avaient exhorté Straw à inscrire l’OMPI sur la liste des 
organisations terroristes de l’UE, menaçant de sanctions commerciales les 
intérêts britanniques en Iran s’il refusait de s’y soumettre. Faisant montre 
d’une faiblesse caractérisée, Jack Straw a accepté d’emblée, malgré le fait 
qu’il avait été un fervent partisan de l’OMPI lorsqu’il était député 
travailliste de l’opposition. 

Personne n’aurait pu imaginer que des bureaucrates de l’UE, chargés 
de promulguer et de faire respecter l’état de droit, se démèneraient pour 
trouver les moyens de contrer les tribunaux, au mépris du respect des lois 
fondatrices des institutions de l’UE et des Etats membres européens. 
Violer l’état de droit et placer l’opinion du Conseil européen des ministres 
au-dessus des décisions rendues par les plus hautes cours européennes 



 

 

dans une nouvelle et pathétique tentative de complaisance vis-à-vis de 
l’Iran, était scandaleux et honteux. 

 
À Strasbourg, je déclarais, dans un discours au Parlement européen :  
La décision prise par le Conseil des ministres a dépassé les limites 
établies par l’Europe. Alors que le Président des mollahs, 
Mahmoud Ahmadinejad, appelle à l’anéantissement d’Israël et, 
que, selon certains rapports des services de renseignements 
occidentaux, l’Iran sera capable d’ici quelques années de se doter 
de l’arme nucléaire pour mettre sa menace à exécution, il ne 
convient pas que le Conseil européen poursuive sa politique de 
complaisance faillie. Tandis que le Corps des gardiens de la 
Révolution iranien se promène en toute liberté en Irak, 
enflammant la rébellion, tuant des troupes alliées et assassinant 
un nombre incalculable de civils, le Conseil des ministres devrait 
affronter Téhéran dans un rapport de force, plutôt que de faire 
preuve d’une faiblesse conciliante. L’UE devrait proposer son 
aide à tous les opposants des mollahs, plutôt que de chercher à 
ternir son image par des mensonges et des propos erronés. L’UE 
et les 500 millions de citoyens qu’elle représente sont fiers de leur 
démocratie et de ses principes. Ces principes encourent le risque 
d’être affaiblis par quelques bureaucrates qui ont fait de la 
désignation de la terreur un objet de négociation pour gagner la 
faveur de ce régime qui est lui-même l’un des principaux 
commanditaires du terrorisme au niveau mondial. Dans notre 
combat contre le terrorisme, nous devons être les gardiens de la 
morale et du respect de nos principes démocratiques. Sinon, 
quelle différence y aurait-il entre notre démocratie et ces tyrans 
que nous méprisons tant ? Il est temps pour les bureaucrates 
européens d’appliquer ce qu’ils prêchent. Tenons compte du 
jugement rendu par la Cour de Justice européenne et retirons 
l’OMPI de la liste des organisations terroristes une fois pour 
toutes. 
 
Le terrorisme est la plus grande menace de notre époque. Non 

seulement les terroristes mettent nos vies en danger, mais ils menacent 
aussi nos libertés et notre système de gouvernance démocratique. La 
différence entre la démocratie et la tyrannie réside dans un système 
d’équilibre des pouvoirs. Ce qui était pour moi source de frustration était 



 

 

que quelques bureaucrates de l’UE envisageaient de compromettre ce 
principe sacré par opportunisme politique. C’était d’autant plus 
embarrassant que ces dirigeants politiques avaient été mandatés pour 
sauvegarder notre système démocratique. Chercher à remettre en cause ce 
système sous couvert de combattre le terrorisme était particulièrement 
pervers.  

Depuis la fin des années 1990, la question de l’OMPI était 
indissociable des négociations entre l’UE et le régime iranien pour essayer 
en vain de modérer l’attitude de Téhéran. Pour citer un exemple, le 21 
octobre 2004, l’Agence France-Presse rapportait : 

 
D’après le texte préalable aux propositions européennes sur le 
programme nucléaire iranien, la troïka européenne a souligné que 
si l’Iran s’accordait avec l’UE sur la question du nucléaire, nous 
continuerions à considérer l’OMPI (groupe de résistance iranien) 
comme une organisation terroriste.  

 
Le document officiel faisait très clairement apparaître qu’il s’agissait 

plutôt de trouver les moyens de plaire aux mollahs et que le mérite ou la 
conduite du mouvement de résistance iranien n’avaient rien à voir là-
dedans.  

La détermination de l’OMPI, depuis tant d’années, à vouloir effacer 
son nom et annuler son étiquette injuste et injustifiée d’organisation 
terroriste, représentait un nouvel exemple du combat traditionnel 
opposant David à Goliath. La victoire remportée dans les tribunaux 
britanniques et ultérieurement dans les tribunaux de l’UE a donné à 
l’OMPI un premier aperçu du goût de la réussite et a porté un coup dur 
aux mollahs de Téhéran. Cela a prouvé aussi clairement que l’OMPI et 
son réseau de soutien international étaient capables de réaliser 
l’impossible. 
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Entretiens avec des prisonniers politiques du 
camp de réfugiés de Tirana, en Albanie, mai 
2014 
 

Najmeh Hadj-Heydari 

 
Je m’appelle Najmeh Hadj-Heydari. Je suis la soeur d’Azam [voir 
chapitre 6]. J’ai été arrêtée dans la ville de Saveh en 1982 et emmenée à 
la prison d’Evine de Téhéran. Dans la salle de torture, je leur ai dis que 
j’étais enceinte. Ils ne m’ont pas crue et ont commencé à me torturer en 
me frappant la plante des pieds nus avec des câbles. Dans la salle 
publique, ils m’ont demandé mon avis sur les mollahs et Khomeiny. Je 
leur dis qu’ils méritaient de mourir pour avoir usurpé la liberté du peuple 
iranien. Une demi-heure plus tard, ils m’ont emmenée dans la section 311, 
la section des châtiments.  

Il y avait dans chaque cellule six ou sept personnes, la plupart en 
attente d’exécution. Ils ouvraient les cellules trois fois par jour pour la 
nourriture. Par la suite, ils ne les ont plus ouvertes qu’une seule fois. J’ai 
été placée en cellule d’isolement pendant 45 jours et je n’avais le droit de 
sortir que pour aller aux toilettes. Nous n’avions pas droit aux douches et 
nous n’avions pas de lit. Je gelais. 45 jours plus tard, on m’a emmenée 
dans une cellule plus grande. Une fille du nom de Maryam Yazdi-Ostovar, 
qui n’avait que 16 ans, avait une marque sanguinolente au niveau de la 
jambe, et les pieds déchiquetés et boursouflés à cause de la torture. Les 
chirurgiens lui avaient prélevé de la peau de la jambe pour lui soigner les 
pieds. Elle était originaire de la ville de Qazvine et m’a raconté que son 
frère avait été exécuté. « Ils voulaient que je leur fournisse des 
informations et ils m’ont frappée sans arrêt sur la plante des pieds, jusqu’à 
les réduire à l’état de lambeaux. Finalement ils se sont rendu compte que 
je n’avais rien à leur dire, alors ils m’ont opéré les pieds pour les réparer.» 

Plus tard, j’ai remarquai que Maryam avait été emmenée pour être à 
nouveau interrogée. En regardant par dessous son bandeau, elle avait 
reconnu une des personnes interrogées. Mais une demi-heure plus tard, ils 



 

 

l’ont emmenée à nouveau et cette fois-ci, elle a disparu pendant deux 
semaines. À son retour, elle ne pouvait marcher que sur les genoux. Elle 
a demandé un exemplaire du Coran et s’allongeant contre le mur, a placé 
le Coran sur sa poitrine et m’a raconté ce qui s’était passé. Elle avait les 
pieds en petits morceaux. Elle avait subi le même sort pendant toute une 
semaine. Comme elle ne pouvait pas se tenir debout, ils l’attachaient afin 
de la tenir droite et continuaient à la torturer. Après nous avoir raconté 
tout cela, elle nous a dit : « laissez-moi en paix ». À cinq heures du matin, 
la porte de notre cellule s’est ouverte pour les prières mais elle était 
incapable de se lever. Nous sommes allées prier, et à notre retour on a 
compris qu’elle était morte. Les gardiens nous ont obligées à nous tenir 
debout contre le mur jusqu’à ce que le corps soit emmené.  

Une autre femme du nom de Razieh Ayatollah-Zadeh-Chirazi, une 
étudiante qui avait rejoint les rangs de l’OMPI sous le règne du chah, avait 
été torturée alors qu’elle était enceinte. Dans la section 311, il y avait à 
l’époque un fournil dont la chaleur se transmettait au sol de la prison. Elle 
me disait que la chaleur finirait par tuer son bébé. Trois semaines plus 
tard, son bébé est mort. Elle a déclaré que la mort du bébé était le prix à 
payer pour notre liberté. Son mari avait déjà été exécuté. Et puis son tour 
est venu en 1985. 

Je connaissais une mère de 45 ans nommée Rezvan Rafipour dans la 
section 240. Elle était torturée toutes les trois semaines pour lui tirer des 
informations à propos de sa fille. Les passages à tabac lui avaient laissé 
d’horribles hématomes sur tout le corps. On l’avait emmenée ensuite au                   
« dortoir », une salle spéciale destinée aux prisonnières politiques. Après 
y être passée, elle était si bouleversée qu’il lui était impossible de 
communiquer avec les autres. Quand ses codétenues se sont endormies, 
elle a pris une corde, est montée sur un seau et s’est pendue. L’une de mes 
amies a hurlé en la découvrant. Les gardiens ont coupé la corde mais il 
était trop tard. 

J’étais enceinte quand j’ai été jetée en prison. Ils sont allés jusqu’à 
m’interdire d’accoucher dans un hôpital ordinaire. Mon bébé a passé un 
an en prison avec moi puis a été confié à mes parents. Quand j’ai été 
libérée au bout de trois et demi, je me suis enfuie avec mon enfant en Irak 
où j’ai rejoint la résistance à Achraf. » 
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Strasbourg  
 
À l’automne 2004, nous avons décidé d’organiser le venue de Mme 
Radjavi au Parlement européen, en sa qualité de Présidente élue du CNRI, 
pour intervenir dans une réunion de l’Intergroupe des Amis d’un Iran 
Libre (FOFI, en anglais) composé des représentants de tous les partis ; 
Intergroupe que je co-présidais avec Paulo Casaca, un eurodéputé 
socialiste du Portugal et un ami proche. Ensemble, nous avions créé FOFI 
dans le but de soutenir la restauration de la démocratie, l’état de droit, la 
défense des droits humains, la défense des droits des femmes, l’abolition 
de la peine de mort et l’abolition des armes nucléaires en Iran. Nous 
avions tous deux effectué de nombreux voyages au Moyen-Orient, en 
Europe et aux USA au nom de FOFI pour atteindre notre objectif de retirer 
l’OMPI des diverses listes d’organisations terroristes. À de nombreuses 
occasions en effet, nous nous sommes rendus au Congrès et au Sénat des 
États-Unis. Paulo Casaca, Alejo Vidal-Quadras et d’autres collègues sont 
aussi allés, à plusieurs reprises en Irak au camp d’Achraf où, à cette 
époque, plus de 3 400 membres de l’OMPI étaient en première ligne, 
immobilisés, comme des réfugiés sans défense et bénéficiaient de la 
fragile protection des forces d’occupation américaines. Ces réfugiés 
faisaient constamment l’objet de menaces d’attaques ou d’expulsion.  

Paulo et moi avons rencontré de nombreux obstacles au cours de notre 
campagne. Sous l’influence des renseignements iraniens, nous avons fait 
l’objet d’une campagne de dénigrement dans les médias par le biais de 
faux articles de presse, nous accusant d’être des « amis des terroristes ». 
D’obscurs encadrés publicitaires citant l’OMPI comme une organisation 
terroriste étaient publiées dans des magazines parlementaires et des 
journaux d’actualité pour porter atteinte à notre nom. Ces publicités 
fournissaient quelquefois des adresses internet, mais chaque tentative de 
contact tombait dans le vide. Jamais de réponse. Les adresses internet 
données étaient bidons étant donné que toutes ces annonces étaient 
publiées et financées par le service de renseignement iranien, le Vevak 
qui redoutait l’OMPI. Il sait que c’est le seul obstacle à sa mainmise en 
Iran. C’est pour cette raison qu’il est devenu hystérique lorsqu’il a appris 
que les réunions auxquelles participait Mme Radjavi se déroulaient au 



 

 

Parlement européen. Les mollahs ont aussi utilisé d’innombrables 
ressources pour soutenir de fausses ONG en Europe telles que les 
associations Nejat (le Sauveur) et Edalat (Justice). Leur tâche était de 
répandre mensonges et fausses nouvelles sur les habitants du camp 
d’Achraf et des dirigeants du mouvement de résistance, et de calomnier 
des parlementaires comme moi, Paulo Casaca, Alejo Vidal-Quadras et 
d’autres leaders d’opinion qui se prononçaient en faveur de l’OMPI. Les 
efforts que le régime était prêt à déployer et les ressources qu’il se 
montrait prêt à investir pour nous diaboliser témoignaient de l’efficacité 
et du statut de l’OMPI en Iran.  

La réunion de FOFI du 15 décembre 2004 s’est déroulée au Parlement 
européen de Strasbourg, car Mme Radjavi était toujours soumise à de 
rigoureuses restrictions de voyage à la suite de son arrestation ordonnée 
par Chirac. Nous avions jugé qu’il était plus sûr qu’elle effectue le voyage 
en voiture sur le territoire français entre le siège social de l’OMPI, situé 
en banlieue de Paris, et Strasbourg. (Quelques mois plus tard, en juin 
2006, une Cour française allait annuler les restrictions de voyages 
grotesques imposées par le gouvernement Chirac.) Plus de 150 
eurodéputés ont participé à la réunion et Mme Radjavi a proposé pour la 
première fois sa Troisième Voie, ouvrant clairement des perspectives de 
solution à la crise iranienne qui suscitait tant d’angoisses à l’échelle 
mondiale. Elle a déclaré :  

 
Pour faire face à la crise iranienne, on propose régulièrement deux 
voies : soit un compromis avec le régime des mollahs afin de 
mieux le maîtriser ou d’y opérer un changement progressif. C’est 
la politique menée par les pays occidentaux depuis vingt ans. Soit 
la voie du renversement du régime des mollahs à l’aide d’une 
guerre étrangère, comme en Irak. Personne ne souhaite répéter 
l’expérience irakienne en Iran. Mais, je suis venue ici aujourd’hui 
pour vous dire qu’il existe une troisième voie qui est celle du 
changement apporté par le peuple iranien et sa résistance. Avec 
une levée des obstacles mis en place par les pays étrangers, les 
Iraniens et leur Résistance auraient la possibilité et la capacité 
d’engendrer un tel changement. C’est le seul moyen d’éviter une 
guerre étrangère. Faire des concessions aux mollahs ne représente 
pas une alternative à un conflit étranger et ne les empêchera pas 
d’avoir des ambitions inquiétantes. 



 

 

Encouragés par le succès de cette visite, nous avons décidé à 
l’automne 2005 d’organiser une réunion pour Mme Radjavi avec le 
groupe majoritaire du Parti populaire européen et Démocrates européens 
(PPE-DE) au Parlement européen. Au terme des élections parlementaires 
de 2004, j’avais été élu 2ème Vice-président du Groupe PPE-DE ; 
j’envoyais à notre dirigeant Hans-Gert Poettering une lettre manuscrite 
officielle. Hans-Gert a accepté d’inscrire ma demande à l’ordre du jour 
d’une prochaine réunion du Bureau ou Cabinet du groupe, comprenant les 
huit Vice-présidents, ainsi que le Trésorier du Groupe Othmar Karas et le 
Président Hans-Gert lui-même.  

À la réunion du Bureau en juin 2006, la polémique a fait rage. 
J’insistais vigoureusement pour que Mme Radjavi soit invitée, en 
appuyant ma demande sur le fait qu’elle était à la tête d’un mouvement 
d’opposition démocratique qui pourrait prendre la place d’un régime 
tyrannique et remplacer la menace d’un conflit par le respect des droits 
humains et des droits des femmes, qui mettrait fin à la torture et à la peine 
de mort et qui éradiquerait les armes nucléaires; Othmar Karas, originaire 
d’Autriche, s’opposait vivement à mon initiative. En effet, pendant que je 
m’adressais à l’audience, le téléphone portable d’Othmar a sonné et il a 
répondu sans aucune discrétion. Son visage tout à coup avait blêmi. « 
C’était mon Chancelier, Wolfgang Schüssel. Il vient de recevoir un appel 
de Javier Solana [le Haut-représentant de l’UE pour les Affaires 
étrangères] qui se trouve à Téhéran pour tenter de négocier un accord 
nucléaire avec les mollahs. Ils ont appris notre intention d’inviter Mme 
Radjavi au Parlement européen et exigé que cela ne se fasse pas sinon ils 
se retireront des négociations ! » La nouvelle de notre intention d’inviter 
Mme Radjavi avait clairement fui et il n’avait pas fallu longtemps à 
l’ambassade d’Iran à Bruxelles pour l’apprendre et la transmettre à 
Téhéran, faisant chavirer la situation. Hans-Gert Poettering a déclaré qu’il 
valait mieux ajourner toute prise de décision sur l’invitation jusqu’à ce 
que chacun d’entre nous ait pris le temps d’en discuter avec nos 
délégations politiques respectives et, si nécessaire, avec les dirigeants de 
nos partis.  

Plus tard, dans cette journée du 29 juin, le groupe PPE-DE s’est rendu 
à Bordeaux pour une conférence qui devait durer trois jours et ce soir-là 
je me trouvais à un dîner de premier plan en compagnie des autres 
membres du Bureau dans le magnifique château Smith-Haut-Lafitte. Au 
cours du dîner, je suis allé aux toilettes. Après m’être lavé les mains et 
alors que je me dirigeais vers la sortie, j’ai remarqué à l’urinoir Elmar 



 

 

Brok, le Président de la toute-puissante Commission des Affaires 
étrangères, au milieu de plusieurs hommes. Elmar appartient au type 
d’Allemand robuste, corpulent et rougeaud à la chevelure blonde et à l’œil 
de verre globuleux. 
J’ai lancé un « Bonjour Elmar ». Jetant un coup d’oeil par-dessus son 
épaule, il a crié : « Stevenson, vous ne devez pas inviter cette femme 
Radjavi au Parlement européen. »  
« Et pourquoi pas ? » ai-je répliqué.  

« Parce qu’Angela Merkel ne le veut pas », a-t-il hurlé.  
« Eh bien, je ne reçois pas d’ordre d’Angela Merkel », ai-je répondu.  
Elmar a explosé : « Eh bien moi, si !», faisant demi-tour pour me faire 

face et dans l’action, pissant sur la jambe de son voisin.  
Je suis sorti rapidement des toilettes, avec les cris d’exaspération de 

l’homme sur lequel Elmar avait pissé et les grognements d’excuses 
d’Elmar retentissant derrière mon dos ! De retour à table, j’ai raconté toute 
cette sordide histoire à Hans-Gert et aux autres membres du Bureau, ce 
qui a déclenché une vague de joie et des éclats de rire. 

Le jour suivant, Hans-Gert m’a informé qu’il avait reçu un coup de 
téléphone très agité de José-Manuel Barroso, le Président de la 
Commission européenne. Il a confirmé que Javier Solana l’avait aussi 
contacté, l’implorant de tenter d’empêcher la venue de Mme Radjavi au 
Parlement européen. Il semblait que j’étais à l’origine d’un incident 
international. Effectivement, pendant la journée, mon bon ami Alejo 
Vidal-Quadras, premier Vice-président du Parlement européen et 
eurodéputé espagnol, m’avait informé qu’il avait reçu un appel 
téléphonique des dirigeants de son propre parti pour lui ordonner de ne 
pas soutenir l’invitation ; Hans-Gert Poettering avait même été contacté 
par Angela Merkel qui lui avait délivré le même message. Mes plans pour 
inviter Mme Radjavi semblaient devoir échouer.  

Au cours de ce hiatus, un collègue du groupe PPE, l’eurodéputé 
Michael Gahler, qui avait occupé les fonctions de diplomate subalterne, a 
entamé à l’encontre d’Alejo Vidal-Quadras et de moi-même une 
campagne à caractère obsessionnel et quasi hystérique pour dénoncer 
notre soutien à Mme Radjavi et à l’OMPI. Malgré le fait qu’il appartienne 
à la même famille politique que nous, il a cherché à obtenir l’appui 
d’autres partis du Parlement européen, répétant de fausses accusations 
colportées par les mollahs et récoltant des pétitions et des signatures au 
bas de lettres, qui visaient à dénigrer nos activités. Gahler a poursuivi cette 
action de manière obsessionnelle pendant toutes les années où j’ai occupé 



 

 

les fonctions d’eurodéputé, ce qui entre-temps l’a fait apparaître de plus 
en plus irrationnel. 

Cette intervention d’un grand nombre de dirigeants de gouvernements 
européens pour tenter d’empêcher la visite de Mme Radjavi a permis de 
démontrer l’importance de l’OMPI et de Mme Radjavi aux yeux du 
régime iranien. Tout ce foin pour un discours de 30 minutes ! Après que 
l’ensemble du Bureau du groupe PPE se soit prononcé en faveur d’une 
visite de Mme Radjavi, le Président du groupe Hans-Gert Poettering lui a 
envoyé une invitation formelle, mais nous subissions des pressions 
considérables. Mme Radjavi était supposée intervenir à notre réunion de 
groupe le mardi 4 juillet. Elle se trouvait déjà à Strasbourg le lundi soir 
pour préparer le discours attendu, mais quand elle a pris conscience de la 
situation, elle mit un terme à la crise par une surprenante initiative. 

Hans-Gert a reçu une lettre de Mme Radjavi dans laquelle elle 
expliquait ne pas vouloir de quelque manière que ce soit compromettre 
les négociations sur le nucléaire qui se déroulaient à Téhéran et que, par 
conséquent, elle était disposée à reporter toute visite prévue au groupe 
PPE à une date ultérieure. La pression endurée par notre groupe s’est 
envolée. Mme Radjavi s’est rendue au Parlement européen le 5 juillet et 
a pris la parole lors d’une conférence de presse organisée par FoFI, à 
laquelle Alejo, Paulo et moi-même étions présents. Elle a déclaré : « La 
situation est provisoirement maîtrisée, mais néanmoins il faut reconnaître 
qu’une fois de plus, ce sont les mollahs qui mènent la danse. » Elle a averti 
que la probabilité de voir les négociations nucléaires déboucher sur une 
quelconque avancée significative était extrêmement faible ; ce qui s’est 
avéré vrai. Malgré toutes les menaces et tous les avertissements lancés par 
le gouvernement iranien, les négociations n’avaient débouché sur aucun 
accord. Les mollahs s’appuyaient sur l’argument que leur programme 
d’enrichissement d’uranium ne servait qu’à des fins pacifiques et ne serait 
en aucun cas interrompu. Solana était revenu à l’UE la queue entre les 
jambes, après avoir encore une fois été manoeuvré par Téhéran. 

J’ai décidé alors d’utiliser cette humiliation infligée à la politique de 
complaisance de l’UE pour relancer l’invitation de Mme Radjavi qui avait 
suscité tant de polémiques. Cette fois, aucun crédit ne pouvait être accordé 
aux menaces proférées par l’ambassade d’Iran et par les mollahs de 
Téhéran. Le Bureau du groupe PPE-DE, sous la direction de Hans-Gert 
Poettering, a fait preuve de courage en acceptant ma demande et une 
invitation en bonne et due forme a été envoyée à Mme Radjavi.  Une date 



 

 

a été fixée pour son intervention devant l’ensemble des 268 eurodéputés 
à Strasbourg. 

Le jour de sa visite, le service protocolaire du Parlement européen 
avait préparé son accueil à l’entrée des VIP. Elle est arrivée sous sécurité 
rapprochée dans un convoi de voitures. Alejo Vidal-Quadras et moi 
l’avons accueillie avec un bouquet de fleurs et escortée sur le tapis rouge 
jusqu’aux drapeaux de l’UE où des photos officielles ont été prises, en 
compagnie de plus d’une douzaine d’autres eurodéputés partisans 
confirmés. Le discours de Mme Radjavi à l’attention du groupe PPE-DE 
était profond. Elle a exposé les perspectives de la Résistance iranienne 
pour l’avenir de l’Iran dans un plan en dix points : 

1. De notre point de vue, l’urne est le seul critère de légitimité 
qui doit être pris en compte. Par conséquent, nous aspirons à une 
république ayant pour base le suffrage universel. 
2. Nous demandons un système pluraliste, la liberté de partis et 
d’associations. Nous respectons toutes les libertés individuelles. 
Nous soutenons sans réserve la liberté d’expression et des médias 
et l’accès sans conditions de tous à Internet. 
3. Nous soutenons et militons en faveur de l’abolition de la 
peine de mort. 
4. Nous sommes attachés à la séparation de la religion et de 
l’État. Toute forme de discrimination à l’encontre d’adeptes d’une 
religion ou d’une confession sera interdite. 
5. Nous croyons à l’égalité totale entre les sexes dans les 
domaines politiques, sociaux et économiques. Nous nous 
engageons à faire respecter la participation égale des femmes à la 
direction politique. Toute forme de discrimination exercée à 
l’égard des femmes sera abolie. Elles bénéficieront du droit de 
choisir librement leurs tenues vestimentaires. Elles sont libres sur 
les questions de mariage, divorce, éducation et emploi. 
6. Nous croyons à l’état de droit et à la justice. Nous voulons 
créer un système judiciaire moderne basé sur les principes de la 
présomption d’innocence, du droit à la défense, d’une protection 
judiciaire efficace et le droit d’être jugé par un tribunal 
indépendant. Nous désirons aussi une indépendance totale des 
juges. La loi de la charia instituée par les mollahs sera abolie. 
7. Nous nous engageons à faire respecter la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme, ainsi que les pactes et 
conventions internationaux, comprenant le Pacte international 



 

 

relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la 
torture et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes. Nous nous engageons à 
faire respecter l’égalité entre toutes les nationalités. Nous 
soutenons le projet d’autonomie du Kurdistan iranien, adopté par 
le CNRI. La langue et la culture de nos compatriotes, quelle que 
soit leur origine ethnique, font partie intégrante des ressources 
humaines de notre nation et devront être diffusées et 
promulguées dans l’Iran de demain. 
8. Nous reconnaissons le droit à la propriété privée, à 
l’investissement privé et à l’économie de marché. Tous les 
iraniens doivent jouir d’une égalité de chances en termes d’emploi 
et d’entreprises commerciales. Nous protègerons et revitaliserons 
l’environnement. 
9. Notre politique étrangère sera basée sur une coexistence 
pacifique, la paix et la coopération aux niveaux régional et 
international, ainsi que sur le respect de la Charte des Nations 
Unies. 
10. Nous voulons un Iran non-nucléaire, dépourvu d’armes de 
destruction massive. 
 
Toutes ces positions sont censées annoncer la création d’une véritable 

démocratie durable en Iran, à laquelle Mme Radjavi a consacré toute sa 
vie. « Nous ne luttons pas et ne faisons pas de sacrifices pour nous 
emparer du pouvoir, a-t-elle dit. Nous ne sommes même pas penchés sur 
la question du partage du pouvoir et de la capacité à gouverner. Notre 
mission principale est l’instauration de la souveraineté populaire et de la 
démocratie . . . » 

 
 



 

 

10 
Entretiens avec des prisonniers politiques du 
Camp de Réfugiés de Tirana, en Albanie, mai 
2014 

 
Mohammad-Hossein Ebrahimi  
 
Je m’appelle Mohammad Hossein Ebrahimi. J’avais 15 ans lors de mon 
arrestation en 1981. J’ai été condamné à trois ans de prison dans un 
simulacre de procès, mais j’ai finalement passé quatre ans en prison. Mon 
crime principal, m’a-t-on dit, était que mon coeur battait pour les idées de 
Massoud Radjavi. En prison, j’ai appris la mort de mon frère, Mehdi qui 
avait 19 ans.  Nous nous étions vu à plusieurs reprises en prison par une 
fenêtre en haut de nos cellules. La dernière fois, il souriait, il était très 
joyeux. J’ai compris plus tard que c’était parce qu’on l’avait averti de son 
exécution prochaine et qu’il voulait montrer qu’il avait le moral.  

Plus tard, j’ai appris que les gardiens de la révolution s’étaient rendus 
chez mes parents et qu’ils les avaient emmenés dans une forêt située au 
nord de l’Iran, sous le prétexte qu’ils y verraient leur fils. Mais, au lieu de 
cela, ils leur ont rendu son corps. J’ai aussi appris l’exécution de mon 
autre frère, puis de mon unique soeur. Le frère de son mari se trouve 
aujourd’hui ici à Tirana, depuis son transfert du camp Liberty.  

En 1988, au cours du massacre des prisons en Iran, 30 000 prisonniers 
partisans de l’OMPI ont été exécutés ; parmi eux, se trouvait mon dernier 
frère Ali-Akbar, âgé de 29 ans. En fait, nous étions tous, dans la famille, 
des sympathisants de l’OMPI. Mon père est mort. Ma mère vit 
aujourd’hui en France. De notre famille, il ne reste plus que ma mère et 
moi. Après quatre années en prison, j’ai été libéré et je me suis enfui avec 
l’aide de passeurs pour rejoindre le camp d’Achraf en Irak.  

C’est aussi avec émotion que je me rappelle de mon ami Abdal quand 
nous étions tous les deux en prison. J’ai été emprisonné à Gorgan, dans le 
nord, mais transféré à l’époque à la prison de Gohardacht près de Téhéran. 
La construction de de Gohardacht a commencé sous le règne du chah, 
mais s’est terminée sous Khomeiny. Elle comprend 1000 cellules 
d’isolement. Les cellules mesuraient environ 1,5 m sur 2 m. Une fenêtre 
percée de petits trous laissait passer une quantité infime de lumière du 
jour. Beaucoup de prisonniers subissaient de la torture psychologique. Un 



 

 

collègue, Razaq Farkhondeh, avait été si traumatisé, qu’après sa 
libération, il s’est suicidé.  

Nous devions observer un silence total. Nous tentions d’entrer en 
communication avec les autres cellules mais c’était pratiquement 
impossible. Si on vous surprenait en train de discuter, on vous passait à 
tabac. J’avais entendu parler d’un moyen de communication utilisant le 
morse, qui consistait à taper avec ses doigts sur les murs mitoyens, mais 
je ne savais pas à quoi ça ressemblait ni comment l’utiliser.  

Dans cette prison de trois étages, on entendait des tapements (des 
signaux de morse) en provenance de l’étage du dessus et de l’étage du 
dessous. Un jour, j’ai entendu quelque chose venant de la cellule voisine ; 
j’ai approché alors ma bouche tout près du mur et j’ai tenté de parler à la 
personne détenue dans la cellule voisine. En faisant mine de chanter, 
j’utilisais certains mots pour connaître son nom. Les gardiens de prison 
nous surveillaient étroitement et si nous étions suspectés de conversation, 
ils nous tiraient hors des cellules pour nous battre. 

Mais ce jour-là, j’ai entendu une réponse qui m’était soufflée de 
l’autre côté du mur, et je me suis rendu compte que l’on pouvait discuter 
de cette manière lointaine. Je demandais à l’autre gars s’il pouvait 
comprendre le morse et il m’a dit que oui. Je lui ai demandé : « Tu peux 
m’apprendre ? » Il m’a répondu : « Oui, tu connais l’alphabet en morse ? 
» J’ai dit que non. Il a tâché de me l’enseigner et j’ai appris en quatre 
jours. Il m’a ensuite appris à décliner chaque lettre à l’aide de signaux 
différents. J’ai dû tout mémoriser de tête, car nous n’avions droit ni au 
papier ni aux crayons. »  

 
  



 

 

 
 
 

11  
Téhéran  
 
C’est Anton Chekhov qui a dit : « Les notions d’amour, d’amitié et de 
respect sont moins fédératrices que la haine commune portée à quelque 
chose ». Le cas de l’Iran vérifie très bien cette déclaration, car la haine 
commune vis-à-vis des mollahs tyranniques avait commencé à unir le 
peuple dans une fervente opposition à ses oppresseurs. Malheureusement, 
l’Europe n’était pas, en ce début de millénaire, capable de distinguer ses 
amis de ses ennemis, du moins dans le contexte de la politique iranienne 
de l’UE.  

Depuis la prise de fonction du Président iranien Mahmoud 
Ahmadinejad, le régime théocratique fasciste de Téhéran, sous la poigne 
de fer du Guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, avait été en mesure 
de faire avancer ses objectifs en profitant de l’indécision et de la division 
des alliés occidentaux. La répression était montée d’un cran, le nombre 
d’exécutions augmentait, tout comme les amputations, les lapidations à 
mort de femmes et d’hommes, les arrestations de masse et la censure des 
médias. La fréquence toujours plus importante des pendaisons de 
prisonniers politiques en public avait pour but de terrifier et de soumettre 
la population iranienne agitée. 

Sur la question du nucléaire, le régime avait poursuivi sans répit le 
développement de son projet, avec plus de 3 000 centrifugeuses en 
cascades pour enrichir l’uranium à un degré militaire. Les mollahs 
soutenaient que ce processus d’enrichissement était simplement destiné à 
produire de l’électricité, mais l’Iran ne compte qu’une seule centrale 
nucléaire électrique, située à Bouchehr, et aucune autre n’était en cours 
de construction. La centrale de Bouchehr avait été construite par les 
Russes qui étaient censés l’alimenter en combustible.  

En mars 2004, l’OMPI a été en mesure de localiser avec précision 
l’emplacement du centre de commandement et de contrôle nucléaire de 
Lavizan, où le travail de fabrication d’un générateur de neutrons et d’un 
détonateur de bombe atomique était bien avancé. Elle a aussi identifié le 
vaste site ultrasecret de Khojir, au sud-est de Téhéran, servant à la 



 

 

production d’ogives nucléaires. Dans chaque cas, l’OMPI a été non 
seulement capable de fournir l’emplacement et l’activité exacte des sites, 
mais aussi les noms des scientifiques et du personnel clé impliqués. 
Toutes ces informations ont été transmises à l’Agence internationale de 
l’énergie atomique pour l’ouverture d’une enquête. 

L’Occident, pendant ce temps, prétendait soutenir la mise en place de 
sanctions sévères vis-à-vis de l’Iran. Néanmoins, les entreprises de l’UE 
continuaient leurs livraisons de matériel de forage sophistiqué et 
d’équipes d’experts destinées à entraîner le Corps des gardiens de la 
révolution (pasdaran) à leurs opérations. Cet équipement, censé servir à 
d’innocents projets d’hydrologie, était nécessaire à la construction 
d’infrastructures massives comme des abris bétonnés pour l’eau 
souterraine, essentielles à l’agressif programme de production d’armes 
nucléaires des mollahs. D’autres entreprises de l’UE avaient signé des 
contrats juteux pour fournir des grues de chantiers mobiles servant 
couramment à prendre les opposants du régime sur des places publiques 
à travers l’Iran.  

Tandis qu’en Occident nous nous remplissions les poches avec l’or 
iranien, le régime des mollahs était occupé à entraîner et à déployer des 
centaines de kamikazes et d’insurgés en Irak pour y fomenter une guerre 
civile qui livrerait ce pays dans ses griffes. Les pasdarans ont fourni les 
bombes sophistiquées de bord de route utilisées pour tuer et mutiler 
régulièrement les soldats des forces alliées. Ils ont aussi tiré les ficelles du 
Hezbollah au Liban pendant la guerre contre Israël et leur soutien au 
groupe palestinien du Hamas a débouché sur une rupture avec le Fatah et 
la partition de la Palestine.  

L’OMPI, grâce à son vaste réseau à l’intérieur de l’Iran, a commencé 
à dévoiler l’ingérence des mollahs en Irak. Elle a tenté de faire 
comprendre aux USA que l’Iran cherchait à imposer son hégémonie chez 
son voisin, mais les Américains, dans la lancée de leur politique malavisée 
qui avait mené à l’invasion de l’Irak, ont maintenu leurs portes ouvertes à 
l’Iran. Entre 2003 et 2011, l’OMPI a publié plus de 4 500 dossiers 
d’informations à ce sujet ou les a transmis aux autorités compétentes. L’un 
de ces dossiers comprenait la liste de 32 000 salariés des pasdaran en Irak, 
document ultrasecret stupéfiant. Cette liste provenait de l’intérieur des 
pasdaran à Téhéran. On sait qu’au moins l’une des sources a été exécutée 
pour avoir divulgué ces informations. Point intéressant, beaucoup de hauts 
responsables du gouvernement de Nouri Maliki a Bagdad figuraient sur 
la liste ! Entre autres informations, on pouvait trouver les noms, les 
numéros de comptes bancaires, les codes bancaires, et le montant des 



 

 

salaires versés par les pasdaran de toutes les personnes présentes sur la 
liste.  

L’Iran, qui plus est, avait à plusieurs reprises fait un pied de nez aux 
compromis proposés par l’Occident, forçant Javier Solana, le Haut 
Représentant de l’UE pour les Affaires étrangères, à admettre dans un 
discours en janvier 2005 qu’« aucun progrès n’est à relever. L’Iran 
continue de nous ignorer. » Pourtant, à l’occasion de ce même débat, lui 
et Benita Ferrero-Waldner, la Commissaire autrichienne chargée des 
Affaires extérieures, avaient souligné encore et encore le besoin de 
poursuivre le dialogue, les débats et les négociations. Les contacts « de 
personne à personne » sont ce qui s’impose, avait certifié Mme Ferrero-
Waldner au Parlement européen,  en mettant en avant la stratégie de l’UE 
d’ouvrir les portes des universités aux étudiants iraniens spécialisés dans 
l’étude de la physique nucléaire et à injecter des euros dans un « fond de 
lutte contre la pauvreté » ! Dans un discours précédant une session 
plénière du Parlement européen à Strasbourg et devant la Commissaire 
Ferrero-Waldner, j’avais déclaré : « Je trouve hallucinant que les 
contribuables de l’UE participent à la lutte contre la pauvreté dans l’un 
des plus riches pays exportateurs de pétrole, dont les dirigeants corrompus 
ont détourné des milliards et choisi de dilapider cet argent dans la 
construction d’armes de destruction massive. Pire encore, il est incroyable 
que la Commission européenne se vante de former des étudiants iraniens 
à la technologie nucléaire ! » 

À Washington, George W. Bush avait inscrit le corps des pasdaran sur 
la liste américaine des organisations terroristes. Cela bien sûr rendait 
furieux Téhéran et ses partisans en Occident, mais cela a permis aux USA 
de geler ses vastes actifs financiers à l’étranger et de cibler les entreprises 
étrangères avec qui il traitait. 

Le corps des pasdaran a toujours représenté l’épine dorsale du système 
répressif iranien. En 2004, plus de cinquante anciens pasdarans siégeaient 
au Parlement constitué de 290 sièges, alors que d’autres occupaient les 
fonctions de maires ou de gouverneurs provinciaux. Les deux-tiers du 
gouvernement étaient occupés par d’anciens commandants, dont le 
Président Ahmadinejad et le ministre des Affaires étrangères, 
Manouchehr Mottaki qui avait été expulsé de Turquie en sa qualité 
d’ambassadeur pour avoir trempé dans des affaires d’assassinats et de 
tortures. L’ancien négociateur nucléaire Ali Larijani et d’autres dirigeants 
de haut rang étaient aussi d’anciens pasdaran.  

Ce corps répondait aussi aux besoins fondamentaux de Téhéran en 
matière d’économie, permettant au régime intégriste de répandre la terreur 



 

 

à travers le Moyen-Orient et même en Europe. Il contrôle, et c’est toujours 
le cas aujourd’hui, plus de 30 % des exportations iraniennes non-
pétrolières et plus de 57% des importations. Ses revenus commerciaux 
annuels en 2004 avoisinaient les 4,8 milliards de dollars américains.  

La Force Qods [Jérusalem], principal organe terroriste du corps des 
pasdaran, compte aujourd’hui plus de 21 000 membres iraniens et des 
dizaines de milliers de mercenaires étrangers, des Syriens, des Libanais, 
des Afghans, des Irakiens, des Bahreïnis, des Saoudiens, des Jordaniens 
et de nombreux Européens. La Force Qods possède des dizaines de 
garnisons à travers l’Iran qui servent à former ses opérateurs non-iraniens. 
En 2004, elle se vantait que pas moins de 7 000 kamikazes s’étaient portés 
volontaires pour des opérations ; un général avait déclaré qu’ils seraient 
lâchés et submergeraient Israël et le Moyen-Orient si quiconque tentait de 
s’en prendre aux installations nucléaires iraniennes.  

Lorsque le Président George W. Bush a dévoilé sa nouvelle stratégie 
de lutte contre la spirale des insurgés en Irak après l’invasion de 2003, il 
aurait dû porter son attention de l’autre côté de la frontière sur l’Iran. Des 
rapports répétés des services de renseignements sur cette zone ont fourni 
les preuves d’une subversion accrue de l’Iran en Irak. En fait, en 2004, la 
capture par l’armée américaine de membres de la Force Qods, qui avaient 
infiltré l’Irak, a révélé un peu plus l’étendue de ses activités secrètes dans 
ce pays assiégé. Les services de renseignements américains et 
britanniques possédaient désormais des informations détaillées transmises 
par l’opposition iranienne sur les circuits des infiltrations, les 
intermédiaires iraniens et les réseaux d’opérateurs chargés du transport 
des armes, des hommes et de l’argent de l’Iran vers l’Irak. La Force Qods 
entraînait, finançait et armait en secret un vaste réseau en Irak. Elle avait 
entrepris de créer une nouvelle infrastructure terroriste, dénommée « 
Hezbollah » pour imiter le Hezbollah du Liban. Ce réseau irakien opérait 
à Bassora et à Bagdad, et entretenait un contact direct avec la Force Qods 
et le Hezbollah du Liban. 

Selon les renseignements fournis par l’opposition iranienne, les agents 
du régime iranien effectuaient des transferts d’argent routiniers de l’Iran 
vers l’Irak pour financer des opérations terroristes. Un émissaire de la 
Force Qods récupérait l’argent à Ahwaz en Iran puis était escorté par des 
forces de sécurité iraniennes jusqu’au passage frontalier de Chalamcheh 
entre l’Iran et l’Irak où il était remis aux agents de la Force Qods présents 
en Irak. Ces agents l’escortaient jusqu’à Najaf. De plus, la Force Qods 
utilisait les établissements de change qui lui étaient affiliés pour envoyer 
de l’argent à ses principales institutions et à son nouveau réseau terroriste 



 

 

directement de Qom (en Iran) à Najaf (en Irak). La Force Qods avait aussi 
créé une organisation de façade appelée « QG de la reconstruction des 
Lieux Saints d’Irak », qui faisait passer des armes et des munitions 
dissimulées dans des conteneurs prévus pour la reconstruction des 
sanctuaires sacrés chiites. 

Ces cargaisons renfermaient souvent des bombes sophistiquées 
destinées à attaquer des patrouilles alliées. Ces engins explosifs soi-disant 
improvisés n’étaient pas fabriqués dans des sous-sols en Irak, comme 
beaucoup le pensaient à l’époque, mais dans des complexes industriels de 
la banlieue de Lavizan au nord de Téhéran. Des sources militaires ont 
confirmé que des usines de munitions iraniennes produisaient une forme 
avancée de ces bombes, appelés Projectiles Formés par Explosion (PFE), 
capables de transpercer les blindages les plus épais, plus difficiles à 
détecter et par conséquent bien plus mortels. Nul doute que l’Iran était 
devenu à l’époque le principal assassin des forces américaines et 
britanniques en Irak, alors que l’insurrection s’emballait en Irak. Au 
moment où le Président Bush préparait son plan de stabilisation de l’Irak, 
Téhéran continuait à générer de l’instabilité.  

C’est Léon Trotsky qui a déclaré un jour : « Ce ne sont pas les gens 
qui votent qui comptent le plus, mais ceux qui comptent les votes. » 
C’était certainement vrai pour les élections présidentielles iraniennes de 
juin 2009. On avait du mal à croire les résultats ou les chiffres déclarés 
par le régime relatifs au taux de participation. Des témoins infiltrés de 
l’OMPI étaient postés dans 25 000 des 40 000 bureaux de vote que 
comptait le pays. Ils ont signalé que la participation était extrêmement 
faible. Ils ont estimé qu’au final le taux de participation global avait été 
d’environ 15%. En d’autres termes, moins de 8 millions d’Iraniens avaient 
fait le déplacement pour voter. Dans un communiqué de presse divulgué 
par inadvertance la veille du scrutin, les mollahs ont annoncé, sur les 
instructions directes du Guide suprême Ali Khamenei, que 40 millions de 
personnes avaient voté et que le Président sortant Mahmoud Ahmadinejad 
remportait les élections par une majorité écrasante ! C’est en effet de cette 
manière grotesque que les mollahs ont truqué les élections et attribué à 
Ahmadinejad une immense victoire même dans les villages et les quartiers 
de ses principaux opposants. 

Cette fraude électorale généralisée a déclenché une éruption 
volcanique dans tout l’Iran. Des centaines de milliers de protestataires 
sont descendus dans les rues pour exiger la fin de la dictature théocratique. 
Cette résistance téméraire à l’encontre de leurs dirigeants 
fondamentalistes a prouvé aux yeux du monde libre que le régime 



 

 

n’exprimait pas l’opinion de la population iranienne. Les mollahs ont 
ordonné une répression brutale, expulsant des journalistes étrangers, 
coupant les réseaux de téléphones portables et Internet, procédant à des 
perquisitions chez l’habitant et dans les universités et menant des 
arrestations généralisées. 

Les manifestants, tout comme l’immense majorité des Iraniens, 
étaient totalement opposés au régime clérical ; leurs courageuses 
manifestations ont démontré la volonté de la société iranienne de 
déraciner la dictature religieuse pour y instaurer à la place la liberté et la 
démocratie. Leurs slogans dénonçaient la dictature de Khamenei et 
soutenaient la démocratie et la liberté. Les gens scandaient dans la rue :   
« Mort au dictateur » et « les Iraniens refusent l’humiliation ». Le gros des 
manifestants était constitué de jeunes, hommes et femmes, mais pas 
seulement d’étudiants ; ils étaient issus de toutes les couches sociales.  

Les protestations ont très vite enflé, allant des contestations contre la 
réélection orchestrée d’Ahmadinejad, à des protestations de plus grande 
ampleur contre l’oppression et la corruption du régime clérical. Mais 
comme toujours les manifestants ont payé le prix fort pour leur bravoure. 
Des dizaines ont été tués par les troupes de choc du régime, le Corps des 
pasdaran et les voyous de la milice du Bassidj joliment récompensés. 

C’est à ce moment que l’Occident aurait pu intervenir. L’UE et les 
USA auraient pu apporter leur soutien au soulèvement populaire, aider les 
citoyens ordinaires iraniens à renverser leurs tyrans et à restaurer la 
démocratie. L’Occident n’a rien fait de spécifique. Le pouvoir a raflé des 
milliers de manifestants présumés lors de descentes opérées à travers 
l’Iran et les a transférés pour être torturés et exécutés sous les yeux 
horrifiés de l’Occident, comme un lapin aveuglé par les phares d’une 
voiture. 
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Entretiens avec des prisonniers politiques du 
Camp de Réfugiés de Tirana, en Albanie, mai 
2014 
 
Abdel Nasser  
 
Je m’appelle Abdel Nasser. J’étais moi aussi emprisonné dans cette prison 
où j’occupais la cellule juste à côté de celle d’Hossein (Ebrahimi) [Voir 
chapitre 10], bien que je ne l’aie pas su pas à l’époque. Cela faisait des 
mois que je n’avais pas vu la lumière du jour. Je n’avais pas vu ma mère 
et ma soeur depuis trois ans. Quand j’apprenais à Hossein à communiquer 
en morse, je me fâchais et je donnais des coups de pieds dans le mur. 
C’était si compliqué de lui apprendre. Un jour je lui ai demandé son nom 
en chantant. Le gardien s’est approché et m’a demandé ce que je faisais ; 
je lui ai répondu que je m’adressais à Dieu ! Le gardien m’a dit qu’il 
m’avait entendu prononcer le nom d’Hossein. J’ai répondu que je priais 
justement l’Imam Hossein ! Il m’a dit « tu es devenu fou », et m’a laissé 
tranquille! 

J’étais si seul et isolé que je préférais quelque fois être frappé pour 
avoir un contact avec une autre personne, même si c’était par un sadique. 
Un jour, Hossein a enfin réussi à me parler en morse et m’a demandé mon 
nom. Je lui ai donné un surnom. Nous avons convenu de nous rencontrer 
à chaque fois que ce serait possible. J’ai inventé l’excuse d’un mal de 
ventre et il a inventé celle d’un mal de dents, ce qui nous a permis d’être 
extraits de nos cellules. Toute parole ou contact physique nous étaient 
interdits, bien sûr, parce qu’ils en arrivaient même à penser qu’on pouvait 
communiquer en morse avec nos corps.  

Un jour, le froid sévissait et j’avais faim. Je me suis endormi et j’ai 
rêvé que j’étais de retour à la maison et que ma mère me faisait mes kebabs 
favoris. Elle versait des larmes de joie pendant que je mangeais tous ces 
kebabs ; j’étais si heureux d’avoir pu manger mon premier repas complet 
depuis trois ans. Je me suis réveillé et je me suis rendu compte que c’était 
juste un rêve, alors j’ai essayé de me rendormir pour me replonger dans 
cette douceur. 



 

 

Bientôt Hossein et moi avons été séparés et on s’est dit au revoir en 
morse. J’ai été libéré de prison et je me suis échappé en Irak où j’ai rejoint 
la résistance. Beaucoup plus tard, nous sommes tombés l’un sur l’autre 
tout à fait par hasard. Je n’étais pas sûr que ce soit vraiment lui, alors on 
s’est salué en morse et on s’est retrouvés ! 

Je suis resté en prison pendant six ans en tout, malgré une 
condamnation initiale de 20 mois. On m’a gardé cinq ans de plus pour me 
briser. » 
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Amman  
 
Après mon élection au Parlement européen en juin 2009, j’ai été nommé 
président de la Délégation européenne chargée des relations avec l’Irak. 
C’était une nouvelle délégation et quand le dirigeant du Groupe des 
conservateurs et des réformistes européens m’a approché, il m’a offert 
d’abord de choisir entre la présidence de la délégation irakienne ou celle 
de la délégation canadienne. Je lui dis que le Canada était un joli pays que 
j’avais aimé visiter par le passé, mais que la présidence d’une telle 
délégation serait moins exigeante et moins gratifiante que d’assumer la 
lourde tâche que représente l’Irak. Je me retrouvais logiquement à 
présider la première réunion de cette nouvelle délégation, à laquelle 
l’ambassadeur irakien à l’UE était aussi convié. Tout le monde échangeait 
des plaisanteries, et je m’engageais à faire de mon mieux pour améliorer 
les relations entre l’UE et l’Irak. 

Le lundi 26 octobre 2009, je suis parti en Jordanie où j’avais fait 
préparer à Amman un certain nombre de réunions de haut niveau avec le 
ministre des Affaires étrangères, le directeur chargé des Affaires 
européennes, le président de la Chambre des représentants et le ministre 
en charge des Médias et de la Communication. J’avais aussi organisé le 
voyage de dirigeants politiques irakiens de premier plan à Amman pour 
m’informer de la rapide escalade du soulèvement irakien. 

La première réunion prévue était avec des députés irakiens du Front 
du dialogue national, un groupe parlementaire laïc. Un horrible attentat à 
la bombe avait eu lieu juste la veille en bordure de la Zone verte de 
Bagdad, qui avait fait plus de 150 tués et 500 blessés. Ils m’ont dit que cet 
attentat était certainement motivé sur le plan politique et que c’était une 
réaction à la mise en place de nouvelles coalitions dans la phase 
préparatoire des élections générales de janvier 2010. Bien que la 
responsabilité d’un tel acte ait été rapidement attribué aux insurgés 
sunnites, les engins explosifs utilisés dans l’attentat étaient si sophistiqués 
qu’ils ne pouvaient avoir été passés dans cette zone de haute sécurité que 
par une filière de contrebande avec l’accord et la connivence de la Force 
Qods iranienne qui parcourait les rues de Bagdad en toute impunité, ont-
ils expliqué. De même, le massacre avait vraisemblablement été motivé 
par l’Iran et visait à envoyer un avertissement au Premier ministre Nouri 



 

 

Maliki pour le pousser à rejoindre la coalition chiite pro-iranienne avec 
Hakim, Badr et Moqtada al-Sadr, de manière à garder le pouvoir après les 
élections. 

Ils m’ont déclaré que les tactiques utilisées alors par les factions pro-
iraniennes consistaient à menacer les gens de ne pas aller voter et à réduire 
drastiquement le nombre de participants par la peur et l’intimidation. Ce 
qui a résulté en des centaines de milliers de bulletins blancs qui pouvaient 
alors être falsifiés. Ils m’ont informé que tous les fonctionnaires et tout le 
personnel policier et militaire avaient reçu l’ordre de voter pour les partis 
chiites au pouvoir.  

Au sujet de l’ingérence iranienne en Irak, ils ont insisté sur le fait que 
l’infiltration par l’Iran des plus hautes sphères du gouvernement atteignait 
des niveaux jusqu’à présent inégalés. Deux des plus hauts fonctionnaires 
du Premier ministre Maliki étaient Iraniens. L’Iran lui fournissait un avion 
privé et tout l’équipage. Ils ont aussi signalé que beaucoup de ministres 
en Irak bénéficiaient de la double nationalité et qu’en cas d’accusation de 
corruption, ils pouvaient rapidement échapper à toute arrestation et fuir 
l’Irak. 

Plus tard au cours de la matinée, j’ai rencontré le Dr Nabil Sharif, le 
ministre d’État pour la Relation avec les Médias et la Communication, et 
Ahmad S. Hassan, le directeur chargé des Affaires européennes au 
ministère des Affaires étrangères. Le Dr Sharif a dit que la Jordanie avait 
fait tout son possible pour aider l’Irak. Le roi Abdullah était jusqu’à 
présent le seul dirigeant arabe à avoir rendu visite à l’Irak depuis la guerre. 
À l’approche des élections irakiennes, le Dr Sharif a estimé qu’il était 
essentiel que toutes les factions politiques soient incluses dans le 
processus politique. Aucune ne devait se sentir exclue.  

J’ai abordé la question du camp d’Achraf avec les ministres et fait 
référence au massacre de juillet 2009 (voir chapitre 15). J’ai déclaré que 
Maliki avait à nouveau menacé de déplacer les 3 400 réfugiés dans le 
désert du sud de l’Irak, ce qui créerait des conditions propices à un 
nouveau massacre. M. Hassan a laissé entendre que je pouvais peut-être 
résoudre la situation en proposant aux 3 400 réfugiés de l’OMPI des visas 
pour aller vivre en Écosse ! Je lui ai répondu que si je le pouvais, je le 
ferais.  

Le président de la Chambre des représentants, Abdel Hadi Majali, a 
dit qu’une nouvelle coalition nationaliste modérée en Irak, après les 
élections générales, pourrait mettre en minorité les partis extrémistes et 
les isoler. Mais il a ajouté que c’étaient les USA qui soutenaient les partis 
pro-iraniens en Irak. Il a expliqué que si la « milice » remportait les 
prochaines élections, cela annoncerait un avenir périlleux. Son sentiment 



 

 

était qu’un sunnite pourrait probablement occuper le poste de Premier 
ministre en Irak et que cela contribuerait à instaurer la paix.  

Plus tard dans la soirée, j’avais prévu une rencontre avec Sattar 
Albayber, du bureau politique du Mouvement d’entente nationale irakien 
et candidat aux prochaines élections. J’avais proposé qu’on se rencontre 
autour d’un café dans le salon de mon hôtel, l’Intercontinental. Alors que 
nous entamions une conversation, j’ai remarqué un homme assis en face 
de nous, portant un jean et un t-shirt, qui semblait absorbé par la 
manipulation de son téléphone portable. Nos regards se sont croisé un bref 
instant mais il a vite détourné les yeux. En l’espace de quelques secondes, 
j’ai entendu le déclic caractéristique du déclencheur de son appareil. J’ai 
regardé juste à temps pour le voir poser rapidement le téléphone sur ses 
genoux faisant mine de lire un message. J’ai soufflé à mes collègues 
irakiens que nous étions espionnés à coup sûr, ils ont ri et confirmé que la 
Jordanie était rempli d’espions qui photographiaient et effectuaient des 
rapports pour le compte du ministère du Renseignement sur n’importe 
quels événement et réunion se déroulant sur leur territoire. J’ai découvert 
ultérieurement que ces informations avaient aussi été transmises au 
gouvernement irakien, qui avait exprimé son intérêt à garder un suivi des 
motivations de ma présence en Jordanie et des personnes que je 
rencontrais. 

Je suis retourné à Bruxelles où j’ai demandai à mes collaborateurs de 
lancer des invitations aux dirigeants des principaux partis politiques 
d’Irak à se rendre au Parlement européen pour s’adresser à la Délégation 
chargée des Relations avec l’Irak avant la tenue des élections générales. 
Je souhaitais évaluer la probabilité de formation d’un gouvernement 
inclusif, non-sectaire à la suite des élections. Une délégation de six 
membres du Conseil irakien des Représentants est donc arrivée à 
Bruxelles, menée par Sadiq Rikabi, conseiller politique du Premier 
ministre Nouri Maliki. Je les ai retrouvés à l’entrée VIP, et alors que je 
serrais chaleureusement la main de Rikabi, il m’a chuchoté haut et fort à 
l’oreille : « Nous savons qui vous avez rencontré en Jordanie, M. 
Stevenson, et nous n’apprécions pas. »  

Comme déclaration préliminaire, c’était franchement brusque. OK, ai-
je pensé, s’il faut ne pas prendre de gants, cela me convient. Lorsque nous 
avons pris place à l’ouverture de la session de dialogue, je me suis lancé 
dans une condamnation amère du traitement subi par les habitants 
d’Achraf, du massacre, du pillage, de la prise d’otage, de la torture 
psychologique et du blocus d’Achraf. J’ai déclaré qu’il s’agissait là d’une 
violation du droit humanitaire et de la confiance, ce qui rendait presque 
impossible l’exercice de mes fonctions à la présidence de la délégation. 



 

 

J’ai insisté pour la fin du blocus et une complète coopération de la part du 
gouvernement irakien à déplacer les 3 400 habitants d’Achraf dans des 
pays pouvant assurer leur sécurité. Cela a tourné à la confrontation à base 
d’arguments amers, et par la suite mes collaborateurs m’ont rappelé 
gentiment sur fond de reproche la nécessité de maintenir des relations 
diplomatiques harmonieuses avec les parlementaires irakiens. « Ces 
salauds ne me donneront pas de leçon de diplomatie », ai-je répondu en 
colère. 
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Entretiens avec des réfugiés de l’OMPI au 
Camp Liberty, août 2014 -Siège médical du 
camp d’Achraf  
Fatemeh Alizadeh  
« Je m’appelle Fatemeh Alizadeh. Au cours du deuxième semestre de 
2008, on m’a diagnostiqué un cancer. Avant que les USA ne confient aux 
Irakiens la responsabilité de protéger le camp d’Achraf, j’avais subi trois 
interventions chirurgicales importantes. Le 3 avril 2009, je me préparais 
à être opérée pour la quatrième fois lorsque les forces irakiennes, sous la 
direction de Movafagh al-Rubaï, ont empêché le médecin d’entrer à 
Achraf. Le même jour, des interventions chirurgicales avaient été 
programmées pour trois autres habitantes, mais toutes ont été retardées. 
Au bout d’une semaine, en raison de la pression internationale et d’une 
conférence de presse sur les restrictions médicales, le Premier ministre 
irakien – Nouri Maliki – a été contraint d’autoriser les chirurgiens irakiens 
à mener leurs opérations ; les Irakiens se sont mis alors à exercer des 
pressions sur les Achrafiens.  

Pour la cinquième opération, j’étais supposée me rendre à Madineh Al 
Taleb. Sept ou huit soldats lourdement armés m’ont escortée jusqu’à la 
salle d’opération. Quand j’ai repris conscience, tous les soldats se 
trouvaient autour de mon lit. Quand j’ai demandé à voir mon médecin, les 
soldats m’ont déclaré : « Vous êtes prisonnière et vous devez retourner à 
Achraf ».  Mon médecin est intervenu et j’ai été autorisée à rester quelques 
heures, puis les soldats sont entrés en disant que « l’ambulance est prête, 
nous devons partir immédiatement ». On m’a fait descendre plusieurs 
escaliers jusqu’à l’entrée de l’hôpital, mais il n’y avait aucune ambulance.  

J’ai dû attendre l’arrivée de l’ambulance pendant deux heures, en plein 
soleil. Dans l’ambulance, il y avait déjà huit personnes. Avec nous à son 
bord, nous étions au total dix. L’un des patients se trouvait être Fathollah, 
atteint d’un cancer de l’estomac et incapable de s’asseoir.  



 

 

L’ambulance transportant dix malades graves roulait vers Achraf. Le 
chauffeur conduisait très vite, sans tenir compte des ralentisseurs placés 
sur la route. À l’approche d’Achraf, nous étions tous au plus mal.  

À Achraf, nous avons été reçus par le Dr Omar, qui était en fait un 
officier irakien responsable de mauvais traitements systématiques et de 
torture à l’égard des malades, et qui se faisait passer pour un médecin. 
Quand on lui a raconté l’épreuve qu’on venait de traverser, il a dit : « Au 
moins, vous êtes mieux traités que les citoyens irakiens ! » On nous a 
ensuite transféré au Nouvel Hôpital Irakien d’Achraf où les agents du 
ministère de l’Information utilisaient des haut-parleurs pour hurler des 
grossièretés toutes les nuits, privant les malades de repos et de tranquillité. 
C’était de la torture psychologique. Trois mois plus tard, quand je suis 
allée consulter mon médecin pour la prochaine opération, une autre 
personne se tenait à ses côtés. Je lui ai demandé : « Qui êtes-vous ? ». Il a 
répondu : « J’ai reçu l’ordre du Dr Omar de superviser votre visite pour 
m’assurer que vous ne parlez pas de politique. » Le docteur lui-même 
n’était pas habilité à le faire sortir de la pièce. 

Lors d’une autre occasion, pour ma chimiothérapie à Bagdad, mon 
médecin m’a prescrit une liste de médicaments de manière à ce que je 
puisse suivre mon traitement à Achraf. Au poste de contrôle, on m’a 
confisqué mes médicaments. Il m’a fallu beaucoup de temps avant de 
pouvoir les récupérer. Une autre fois, alors que je revenais d’une opération 
chirurgicale à Bagdad, nous étions douze dans l’ambulance ; l’un des 
patients souffrant d’un cancer de l’estomac venait de subir une 
gastroscopie. Il souffrait de diarrhée aigüe et a vomi tout le long de la 
route jusqu’à Achraf. L’atmosphère dans l’ambulance était insalubre et 
intolérable. Ce jour-là, le Dr Omar qui faisait la route avec nous, était assis 
à l’avant et n’a cessé de rire tout le long de la route d’Achraf. On lui a 
demandé d’ausculter le patient, mais il répondait sans cesse « c’est 
normal, » et continuait à rire de la situation.  

À plusieurs occasions, lorsque nos frères et soeurs parvenaient à 
obtenir un rendez-vous par l’intermédiaire du Nouvel Hôpital Irakien, les 
gardiens du poste de contrôle les empêchaient de quitter le camp pour s’y 
rendre. Après des mois de pression, on les a autorisés à sortir pour aller 
aux rendez-vous, mais même à ce moment leur départ avait été tellement 
retardé qu’ils arrivaient à Bagdad après la fermeture et rataient leurs 
rendez-vous. J’étais supposée rendre visite à mon docteur tous les trois 
mois. Pendant deux ans et demi, j’ai tenté de le voir mais je n’y ai pas été 
autorisée une seule fois. Après deux ans et demi, j’ai été transférée au 
camp Liberty où j’ai pu finalement le consulter. Mon médecin, très 



 

 

préoccupé, m’a informée que le cancer s’était propagé et que ma situation 
était maintenant critique. » 
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Quand les combattants de la liberté de l’OMPI sont partis en Irak au 
moment de la guerre Iran-Irak, Saddam Hussein leur a attribué un grand 
secteur dans le désert de la province de Diyala. Saddam voulait davantage 
observer la vieille tradition « les ennemis de mes ennemis sont mes amis» 
que récompenser l’OMPI pour services militaires rendus, comme l’ont 
prétendu les mollahs. C’est là, sur cette terre désolée, qu’ils ont érigé le 
camp d’Achraf. Au fil des ans, le camp est devenu une petite cité prospère, 
mais quand les USA ont envahi l’Irak en 2003, le camp a été bombardé 
puis encerclé par les forces américaines. Dans des documents classifiés, 
communiqués ultérieurement lors d’audiences au Royaume Uni, il a été 
démontré que les mollahs iraniens avaient exigé que le camp d’Achraf 
soit bombardé ainsi que d’autres camps de l’OMPI en Irak au cours de 
l’opération Iraki Freedom de 2003. Le gouvernement britannique leur 
avait assuré qu’il obligerait à effectuer ce bombardement et qu’il avait 
expressément demandé à l’armée américaine de passer à l’action. Le 
bombardement aérien totalement injustifié du camp d’Achraf a provoqué 
la mort de nombreuses victimes innocentes. 

Malgré cette attaque et en dépit du fait que les habitants du camp 
d’Achraf étaient lourdement armés et très bien entraînés, ils n’ont exprimé 
aucune malveillance envers les Américains et accepté de rendre leurs 
armes en échange d’une garantie de protection. L’armée et les services de 
renseignements américains ont alors auditionné soigneusement tous les 
occupants d’Achraf. Après seize mois d’analyse et d’évaluation de chacun 
des habitants d’Achraf, le gouvernement des USA a reconnu le 2 juillet 
2004 que tous se trouvaient être dorénavant « des personnes protégées en 
vertu de la Quatrième Convention de Genève » et  que « de hautes 
autorités américaines avaient reconnu que les entretiens approfondis 
menés par les responsables du Département d’État et par le FBI n’avaient 
pas permis d’apporter la moindre base d’accusation à l’encontre des 
membres du groupe » (New York Times, 27 juillet 2004). Cela signifiait 
que personne n’était engagé dans une quelconque activité terroriste ou 
criminelle et qu’aucune menace ne pesait sur les forces militaires 



 

 

américaines. Tout le monde à Achraf a alors reçu une carte d’identité avec 
photo sur laquelle était inscrite la garantie de protection du gouvernement 
américain.  

Sous ce bouclier de l’armée américaine, Achraf a continué à prospérer 
pendant la vague d’insurrection qui a fait rage partout ailleurs en Irak. Les 
Achrafiens étaient appréciés de leurs voisins irakiens de la province de 
Diyala. Ils étaient travailleurs et produisaient un grand nombre de 
marchandises qu’ils vendaient au niveau local, ce qui leur permettait de 
gagner leurs vies et de financer l’agrandissement progressif des 
infrastructures du camp. Parlementaires étrangers, avocats et proches ont 
été autorisés à accéder au camp d’Achraf et des comptes rendus 
extrêmement positifs faisant état de la bonne structuration sociale du 
camp ont été communiqués à l’Occident.  

Bien sûr, le régime iranien considérait le camp comme « un nid de 
vipères » recélant l’activité d’opposition menée par l’OMPI, et il a 
demandé à plusieurs reprises au gouvernement irakien de fermer le camp 
et de déporter tous ses occupants en Iran, où les attendaient torture et peine 
de mort. Le gouvernement irakien, sous le commandement du Premier 
ministre Nouri Maliki, un pantin à la solde des mollahs iraniens, était plus 
que ravi de se soumettre à cette demande, mais ne pouvait agir tant 
qu’Achraf bénéficiait de la protection américaine. Les Iraniens, pendant 
ce temps, arrêtaient systématiquement les parents qui revenaient au pays 
après avoir rendu visite à leurs enfants à Achraf. Beaucoup de pères et de 
mères innocents ont ensuite été exécutés pour le simple fait de s’être rendu 
au camp d’Achraf. En effet, le Code pénal iranien, dans les articles 186-
189, stipule que soutenir ou faire partie de l’OMPI équivaut au crime de 
« moharebeh » – guerre contre Dieu – qui est passible de la peine de mort. 

Les nuages s’amoncelaient au-dessus d’Achraf. On semait les germes 
d’une tragédie. Les forces militaires américaines se préparaient 
doucement à quitter l’Irak et les 3 400 dissidents iraniens qui demeuraient 
au camp d’Achraf craignaient pour leur sort le jour où la protection 
militaire américaine leur serait retirée. Dans l’UE, nous travaillions 
fiévreusement à assurer le maintien de leur sécurité. 

Or, un haut responsable de la Maison Blanche a confirmé que des 
pourparlers étaient en cours entre les gouvernements américains et 
irakiens sur la question du retrait de la protection du camp d’Achraf et du 
transfert de son commandement au gouvernement irakien. J’étais bien 
conscient que cet acte constituerait une grave trahison du gouvernement 
américain. Cela n’était pas sans rappeler d’autres actes terribles de 



 

 

trahison de l’histoire contemporaine, comme le massacre de 2 700 
Cosaques par les Soviétiques après avoir été trahis par les forces militaires 
britanniques à Lienz, en Autriche, en 1945. 

 De hauts responsables militaires britanniques avaient assuré aux 
Cosaques qu’on les emmenait à une conférence et qu’ils reviendraient à 
Lienz le soir-même. Au lieu de cela, des gardes les ont menés jusqu’à une 
prison soviétique, où ils ont été immédiatement accusés de collaboration 
avec les nazis et exécutés.  

Au cours du conflit des Balkans, en juillet 1995, quand les Nations 
Unies ont déclaré Srebrenica « zone sécurisée » sous la protection des 
Nations Unies, 400 « casques bleus » danois, des soldats de la paix de 
l’ONU, se sont écarté pour laisser passer des unités de l’Armée de la 
Republika Srpska, sous le commandement du général Ratko Mladic. Ces 
unités ont massacré environ 8 000 hommes et garçons bosniaques. Dans 
un courrier adressé en urgence à la Secrétaire d’État américaine Hillary 
Clinton le 4 avril 2009, j’ai déclaré : « Comme vous le savez, la question 
du sort réservé aux membres exilés de l’opposition au camp d’Achraf en 
Irak est devenue une préoccupation internationale depuis que les forces 
américaines ont confié la sécurité d’Achraf au gouvernement irakien. 
Nous avons depuis été témoins de plusieurs commentaires menaçants de 
la part de hauts responsables irakiens adressés à ces réfugiés iraniens. » 

J’ai dit à la Secrétaire d’État que tout était en place pour qu’un autre 
acte de trahison et un nouveau massacre aient lieu à Achraf et je posais la 
question de savoir pourquoi traitions-nous si mal nos amis et pourquoi 
faisions-nous le jeu de nos ennemis ? Les sympathisants de l’OMPI en 
Iran ont risqué leurs vies, à maintes reprises, pour fournir à l’Occident des 
informations hautement confidentielles sur les activités des mollahs et du 
Corps des gardiens de la révolution. C’est l’OMPI qui a dévoilé pour la 
première fois l’existence d’un programme d’armement nucléaire en Iran. 
Mais il semblerait que nous soyons maintenant prêts à les abandonner à 
leur sort. Confier le contrôle du camp d’Achraf aux Irakiens serait comme 
confier une pouponnière au Roi Hérode, et c’était le scénario auquel nous 
faisions face. 

Les forces américaines stationnées à Achraf depuis 2003, ont 
finalement plié bagages le 1 janvier 2009, revenant sur leurs garanties de 
sécurité assurées aux 3 400 habitants et les abandonnant. Seule une 
poignée d’observateurs militaires de l’USF-I (les Forces américaines en 
Irak) sont restés pour surveiller le camp. Les mollahs de Téhéran 
attendaient cette opportunité. Ils pouvaient dès lors s’abattre sur leur 



 

 

proie. Cependant, un groupe important de forces américaines appelé FOB 
Grizzly était basé dans la partie nord d’Achraf pour contrôler la région. 
Ils étaient au courant de ce qui se tramait autour d’Achraf mais ne sont 
pas intervenu.  

Fin juillet 2009, le massacre que nous avions tous prédit est arrivé. 
Les militaires irakiens ont envoyé cinq divisions fortement armées, avec 
des chars et des véhicules blindés, pour faucher des hommes et des 
femmes sans armes dans une attaque sauvage qui a choqué le monde 
civilisé. Le 28 juillet, le colonel Saadi, l’officier commandant les forces 
irakiennes autour d’Achraf, est entré dans le camp pour parler aux 
représentants des habitants. Il a déclaré qu’il avait l’intention d’ériger un 
poste de police à l’intérieur du camp, à proximité de la station de pompage 
d’eau. Les habitants se sont tous opposés à ce projet et vers 14h00 la 
colère du colonel Saadi a explosé. Deux heures plus tard, il est revenu à 
la tête de centaines de troupes et de policiers prenant le camp d’assaut, 
lançant des véhicules blindés et des bulldozers pour abattre les clôtures et 
les murs d’enceinte du camp.  

Les habitants d’Achraf ont rapidement formé une chaîne humaine 
pour tenter de défendre leur territoire, mais ont été fauchés par les tirs à 
balles réelles et les grenades neutralisantes lancées par les troupes. Les 
hommes et les femmes, qui ne portaient pas d’armes, ont été tabassés à 
coups de matraques et de massues crantées de clous. Les Irakiens ont 
déclaré avoir subi des attaques aux couteaux, à coups de pierres et d’outils 
aiguisés des habitants, ce qui était totalement faux. L’assaut brutal a duré 
quatre heures jusqu’à ce que la nuit tombe. Le lendemain matin, le 29 
juillet, les Irakiens sont revenus à Achraf vers 10h15. Cette fois, c’est à 
peu près 1 000 hommes de troupe, de la police et de la célèbre 56e brigade 
sous le commandement direct du Premier ministre Nouri Maliki qui ont 
fait irruption. Ils ont usé du même degré de violence que la veille, tirant à 
balles réelles sur les hommes et les femmes qui tentaient de fuir, les 
pourchassant et les écrasant sous les roues des véhicules blindés lancés à 
toute allure. Des témoins ont déclaré que beaucoup d’assaillants, bien que 
vêtus d’uniformes irakiens, s’exprimaient dans un persan parfait, ce qui 
indiquait qu’ils étaient Iraniens ou avaient été formés en Iran. 

Des preuves filmées par des survivants ont démontré l’extrême 
violence des forces irakiennes, utilisant des armes à feu, des canons à eau 
et des matraques ; le bilan a été de onze morts et de 443 blessés, dont 42 
graves ; deux autres victimes ont succombé par la suite à leurs blessures 
en raison du refus des Irakiens d’autoriser l’accès à des soins médicaux 



 

 

appropriés, et de permettre aux médecins et aux ambulances d’évacuer les 
blessés ; les inspecteurs de la MANUI ont découvert plus tard que 
l’ambulance du camp d’Achraf avait été criblée de balles.  

Elle avait été prise pour cible à maintes reprises pendant que les 
médecins tentaient de mettre les blessés en sécurité. Après l’attaque, 
l’armée et la police irakiennes se sont adonnées à un pillage généralisé, 
volant 49 véhicules et emportant des climatiseurs, des tables, des chaises, 
des générateurs et tout ce qu’ils étaient en mesure de transporter afin de 
meubler leur propre base aux abords du camp.  

Fait inquiétant, 36 Achrafiens ont été capturés au cours de l’attaque et 
en conséquence ridiculement accusés « d’attaques sur des officiers dans 
l’exercice de leurs fonctions ». Ils ont été détenus dans un poste de la 
police locale, souffrant pour beaucoup de membres brisés et de blessures 
infligées à la tête par les forces irakiennes au cours de leur arrestation. Le 
24 août, un juge d’instruction a ordonné leur libération immédiate pour 
absence de preuves. Le procureur général, obéissant sans aucun doute aux 
ordres du Premier ministre, a révoqué instantanément l’ordre de libération 
et a fixé à la mi-septembre la date de l’audience judiciaire dans le cadre 
du procès contre les 36 détenus. Il a porté aussi d’autres condamnations à 
l’encontre de chacun, les accusant d’être des clandestins entrés en Irak 
sans papiers. Pour protester, les 36 hommes ont entamé une grève de la 
faim dès le premier jour de leur arrestation. 

Amnesty International, dans son rapport de 2010 concernant la 
situation des droits de l’homme Irak, indiquait : « Après des mois de 
tension croissante, les forces de sécurité irakiennes ont forcé l’entrée du 
camp d’Achraf et en ont pris le contrôle les 28 et 29 juillet. Le camp abrite 
quelque 3 400 membres ou partisans de l’organisation des Moudjahidine 
du peuple d’Iran (OMPI), un groupe d’opposition iranien placé sous le 
contrôle des militaires américains depuis 2003. Des enregistrements vidéo 
ont montré que les forces de sécurité irakiennes avaient délibérément 
lancé leurs véhicules blindés dans la foule des manifestants composée des 
habitants du camp. Les forces de sécurité ont aussi tiré à balles réelles, 
tuant apparemment neuf habitants, et ont emprisonné 36 autres occupants 
qu’ils ont soumis à la torture. »  

Tahar Boumedra, le directeur du Bureau des droits de l’Homme de la 
Mission d’Assistance des Nations Unies en Irak (MANUI), dans son 
bureau de Bagdad, avait eu écho d’informations sommaires à propos du 
massacre. Il a demandé aussitôt au gouvernement irakien l’autorisation de 
dépêcher un groupe d’enquête à Achraf. La permission n’a été accordée 



 

 

qu’au bout de onze jours en dépit de ses protestations répétées. Le 
gouvernement irakien a argué lamentablement que les habitants d’Achraf 
avaient besoin de temps pour se calmer afin que l’équipe de la MANUI 
puisse visiter le camp en toute sécurité. 

Tahar Boumedra et son équipe ont finalement été autorisés à visiter 
Achraf le 10 août. Ils ont recueilli les témoignages des survivants, 
rassemblé des photos et des films vidéo de l’attaque, examiné les rapports 
médicaux et les déclarations documentées. Ils se sont ensuite confrontés 
au colonel Saadi qui avait commandé l’assaut ; celui-ci a admis qu’il avait 
reçu l’ordre du bureau du Premier ministre Nouri Maliki de pénétrer dans 
le camp. Il a déclaré avoir rencontré une résistance acharnée des habitants, 
et que c’était la raison pour laquelle il avait été forcé de recourir à l’usage 
des armes. M. Boumedra a ensuite signalé que son équipe ne possédait 
aucune preuve de la version des événements soutenue par le colonel 
Saadi. Saadi est devenu évasif, selon Boumedra, et a admis que « des 
erreurs avaient été commises ». Quand on l’a questionné sur les tirs, il a 
dit avoir entendu tirer mais ne pas avoir la moindre idée d’où cela venait. 
Il a prétendu aussi avoir vu des membres de l’OMPI se jeter sous les roues 
des véhicules militaires ! 

Deux jours plus tard, soit le 12 août, le HCR a rencontré à Bagdad Ali 
al-Yasseri, le directeur des Opérations du bureau du Premier ministre et 
chef du « Comité d’Achraf ». Il a déclaré à l’équipe onusienne qu’après 
l’attaque d’Achraf, les autorités irakiennes avaient découvert des 
roquettes et des lance-roquettes à l’intérieur du camp qui prouvaient que 
l’OMPI prévoyait de commettre des exactions terroristes. Le fait que le 
ministre irakien de l’Intérieur, le gouvernorat de la Province de Diyala et 
les services de renseignements et de l’armée des USA avaient à plusieurs 
reprises fouillé le camp pour n’y découvrir aucune arme d’aucune sorte 
montrait l’absurdité de cette allégation. En avril 2009, les équipes du 
ministre irakien de l’Intérieur avaient passé trois jours à fouiller les 
moindres recoins du camp avec leurs chiens policiers et avaient conclu 
officiellement à l’absence d’armes. Néanmoins, le HCR avait décidé de 
maintenir les accusations ridicules portant sur la découverte d’armes 
secrètes à Achraf et le fait qu’il accepte apparemment les revendications 
absurdes d’al-Yasseri aide à comprendre sa future réticence à offrir une 
aide tangible aux habitants d’Achraf. Al-Yasseri a déclaré plus tard à 
Tahar Boumedra que l’OMPI avait pris ses propres membres pour cible 
pendant les attaques des 28 et 29 juillet, pour tenter de discréditer les 
forces irakiennes.  



 

 

Malgré tous les mensonges, les prétextes et la propagande, la MANUI 
a conclu à l’entière responsabilité des forces irakiennes dans les tueries, 
les blessures et les pillages qui se sont produits au cours de l’assaut. Tahar 
Boumedra et son équipe de la MANUI ont auditionné des observateurs de 
l’armée américaine qui avaient assisté au massacre et qui l’avaient filmé 
dans son intégralité.  

N’étant pas en mesure d’intervenir à cause de l’accord passé entre les 
USA et le gouvernement irakien sur le retrait des troupes américaines, ils 
ont dû regarder sans pouvoir réagir. Ils ont confirmé la conclusion de la 
MANUI selon laquelle les Irakiens portaient l’entière responsabilité de la 
violente attaque et ont même promis de fournir une copie du film si celui-
ci ne faisait pas l’objet d’une classification. Or le film n’a jamais été 
remis, probablement pour éviter que cela ne contrarie les Irakiens ; les 
Américains étaient toujours décidés à soutenir Maliki et à assurer au 
monde entier, que malgré l’épouvantable coût financier et humain de la 
campagne occidentale en Irak, ils laissaient derrière eux une « démocratie 
opérationnelle ».  

J’ai été choqué de voir dans un film diffusé par Fox News, un groupe 
d’occupants du camp d’Achraf, blessés au cours de l’attaque des 28-29 
juillet, implorer l’aide des Américains et de voir les soldats les ignorer, 
obéissant aux instructions de leur commandement supérieur. Cette attaque 
avait été d’autant plus impitoyable et scandaleuse que nous avions 
prévenu qu’elle aurait lieu. Nous avions encouragé les Américains à 
conserver leur responsabilité de protection des habitants, les avertissant 
que cette tâche ne devait pas être laissée aux Irakiens.  

J’avais adressé des lettres à ce sujet au Secrétaire général de l’ONU 
Ban Ki-moon, à Barack Obama et au Premier ministre britannique de 
l’époque Gordon Brown. Mes demandes étaient restées sans réponse. 
Personne n’avait voulu bouger le petit doigt. L’OMPI faisait toujours 
partie de la liste des organisations terroristes des USA ; Washington 
hésitait donc à agir, et le Foreign Office de Whitehall ruminait encore 
l’humiliation infligée par les tribunaux qui l’avaient contraint à retirer 
l’OMPI des listes terroristes britannique et de l’UE. Ban Ki-moon se 
focalisait entièrement sur l’insurrection sanglante qui faisait rage en Irak 
et n’était pas résolu à ce que son attention soit détournée par ce qu’il 
considérait sûrement comme un incident mineur à Achraf. Ces signaux 
envoyés par l’Occident ont été bien reçus et bien compris par Bagdad et 
Téhéran. Le message de l’Occident était clair : faites ce que vous voulez 
de l’OMPI – l’Occident n’interviendra pas.  



 

 

La MANUI, le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’Homme et la baronne Ashton, la Haute Représentante de l’UE pour les 
Affaires étrangères, ont émis de fortes objections à l’égard du 
gouvernement irakien et exigé une enquête totalement indépendante. 
Tahar Boumedra a conseillé au gouvernement irakien d’identifier les 
commanditaires de l’attaque et de leur demander des comptes. Plus tard, 
il a reçu un document établi par al-Yasseri du bureau du Premier ministre. 
On pouvait y voir des photos d’une table sur laquelle étaient posés des 
grenades, des pistolets et des couteaux et une légende déclarant que ces 
armes avaient été découvertes à Achraf, et qu’elles étaient la preuve que 
l’OMPI était une organisation terroriste responsable d’une attaque 
meurtrière contre les forces irakiennes. Boumedra leur a conseillé de ne 
pas diffuser ce document car il était évident que c’était l’oeuvre d’un 
amateur ; il était si grotesque qu’il en était risible. Mais pour l’ONU et 
l’Occident, l’incident était clos ; c’était déjà de l’histoire ancienne et les 
appels lancés pour procéder à une enquête indépendante n’ont pas été 
réitérés. Les Irakiens échappaient à toute sanction quant aux accusations 
de meurtre ! 

Les sympathisants de l’OMPI du monde entier ont alors entamé des 
grèves de la faim par solidarité avec les 36 Achrafiens détenus à la suite 
du massacre. 136 habitants d’Achraf avaient eux aussi entamé une grève 
de la faim pour montrer leur soutien. J’ai pris la parole au cours de grandes 
manifestations qui se sont déroulées devant les quartiers généraux de 
l’ONU à Genève et devant le Parlement européen à Bruxelles. Le juge de 
la ville irakienne de Khalis, où se trouvaient les 36 détenus, a ordonné 
leur libération par trois fois, mais le bureau du Premier ministre a chaque 
fois bloqué l’ordre et les prévenus ont été transférés dans diverses prisons 
de Bagdad, malgré leur effroyable condition physique. Finalement, le 7 
octobre 2009, les 36 détenus ont été relâchés grâce à la pression 
internationale, mais certains étaient à bout de souffle. 

Tahar Boumedra s’est rendu à Achraf pour assister au retour des 
détenus. Deux bus sont arrivés aux portes d’Achraf avec une importante 
escorte militaire irakienne. Les 72 jours de grève de la faim avaient 
dangereusement affaibli les 36 détenus, et aucun n’était capable de se tenir 
debout. Pourtant, le colonel al-Saadi, qui était le cerveau du massacre 
initial, était déterminé à prolonger leur agonie. Il a insisté pour que les 
dirigeants de l’OMPI à Achraf signent un acte officiel déclarant que les 
36 habitants étaient en quelque sorte assignés à domicile et devraient se 
présenter au poste de police le plus proche à chaque fois qu’on le leur 



 

 

demanderait. Cela sortait totalement du cadre de la remise en liberté 
ordonnée par la cour et Tahar Boumedra accompagné de représentants du 
Comité International de la Croix Rouge (CICR) a déclaré que c’était 
illégal. 

Pendant ce temps, dans la chaleur étouffante de midi, les 36 personnes 
étaient condamnées à souffrir à l’intérieur des bus dépourvus de 
climatisation et d’eau. Finalement, exaspérés et pour épargner des 
souffrances supplémentaires à leurs collègues, les dirigeants de l’OMPI 
ont accepté de signer. Mais cela n’a pas suffi à satisfaire al-Saadi, qui a 
exigé que Tahar Boumedra signe de la part de la MANUI et que la Croix 
Rouge en fasse autant. Les deux parties ont déclaré que le document 
devrait être réécrit pour signaler qu’ils ne signaient l’accord qu’en tant 
qu’« observateurs » et le temps qu’al-Saadi envoie le document pour qu’il 
soit révisé, un temps précieux s’était encore écoulé. Au final, toutes les 
signatures étant apposées, Boumedra a reçu l’autorisation de monter à 
bord des bus.  

Il a déclaré plus tard que lorsque les portes se sont ouvertes, l’odeur 
de putréfaction l’a fait tituber. Des grèves de la faim prolongées 
provoquent un début de consumation dans le corps humain, ce qui conduit 
rapidement à une défaillance des organes. Les 36 otages étaient dans un 
état de mort imminente. On a dû les sortir des bus sur des civières et 
beaucoup ont dû être réhydratés à l’aide de perfusions de solution saline. 
Le bureau du Haut-commissaire des Droits de l’Homme de Genève a 
publié un rapide communiqué de presse pour remercier le gouvernement 
irakien de la libération des 36 détenus et pour se complimenter de cette 
issue positive. On n’y a pas fait mention des homicides illégaux, des 
centaines de blessés et du pillage. Cet horrible événement a été 
rapidement classé, et plus jamais on n’a fait référence au massacre de 
juillet de peur que cela ne porte préjudice aux relations avec le 
gouvernement de Nouri Maliki. En effet, le ton d’auto-congratulation du 
communiqué de presse de l’ONU donnait presque l’impression que l’on 
cautionnait l’assaut brutal orchestré par Maliki. La lâcheté maladive de 
l’Occident ne connaissait apparemment pas de limite. 
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Entretiens avec des réfugiés de l’OMPI au 
camp Liberty, août 2014 -Siège médical du 
camp d’Achraf  

Mahtab Madanchi 

 
Je m’appelle Mahtab Madanchi. En 2010, on m’a diagnostiquée de 
l’arthrite rhumatoïde. Cette maladie a affecté mes mains, mes jambes, 
mon cou et mes épaules à un tel niveau qu’en l’espace de deux mois, elle 
m’a totalement paralysée, me laissant incapable d’accomplir les tâches de 
première nécessité. Je suis restée alitée pendant trois mois ; au cours de 
ce laps de temps, mes jambes et mon bras droit ont été atteints de 
déformation au point que je suis devenue incapable d’effectuer les plus 
petites corvées. 

Étant donné que l’apparition de ma maladie coïncidait avec le siège 
médical inhumain imposé au camp d’Achraf par le gouvernement Maliki, 
il m’a fallu plus d’un mois pour que je puisse consulter ; et l’on m’a dit 
que la maladie avait atteint un niveau irréversible et que la seule chose 
que les médecins pouvaient faire était de m’administrer un traitement à 
base de cortisone. 

J’ai essayé d’aller à la clinique irakienne dans l’espoir que l’on 
m’adresse à un spécialiste, mais les responsables du ministère du 
Renseignement ne faisaient que reporter mes visites. Lorsque nous étions 
à Achraf, ils envoyaient les patients à l’hôpital de Bakouba. Mais à 
Bakouba, le personnel n’a pas été en mesure de me soigner et les seuls 
hôpitaux à disposer du traitement spécifique dont j’avais besoin, le 
Remicade, se trouvaient à Bagdad. Pendant plus d’un an, les agents de 
Maliki m’ont empêchée d’aller dans un hôpital de Bagdad. Finalement, 
au bout d’une année d’attente, alors que je souffrais au quotidien d’atroces 
douleurs, j’ai été autorisée à aller à Bagdad. Bien sûr, une fois là-bas, les 
officiers du ministère du Renseignement qui m’escortaient se sont 
employés à intimider et à inciter les médecins à ne pas nous prescrire le 
traitement dont nous avions cruellement besoin.  

Au bout d’un mois de retard, on m’a envoyée à l’hôpital pour que je 
puisse voir mon médecin traitant qui avait insisté sur la nécessité de 



 

 

m’administrer au plus vite du Remicade. À notre arrivée à l’hôpital, les 
officiers du ministère du Renseignement nous ont obligés à retourner au 
camp Liberty sans même avoir pu voir le docteur. » 
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L’ultimatum d’Achraf  
 
En 2009, le poste de Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU 
en Irak était occupé par l’ancien ministre hollandais et dirigeant du Parti 
travailliste, Ad Melkert. Il comprenait la détresse des réfugiés d’Achraf et 
avait conscience de la position inconfortable de la MANUI et du HCR 
forcés de coopérer avec Nouri Maliki, alors que celui-ci avait au cours de 
ses actions contre les habitants d’Achraf, violé de manière répétée les 
principes fondamentaux du droit international et la Charte de l’ONU. 
Melkert s’est rendu au Parlement européen de Bruxelles fin 2009, où je 
co-présidais une audition de la commission des Affaires étrangères avec 
l’eurodéputé Elmar Brok, et nous lui avons demandé quelles étaient ses 
propositions quant au devenir d’Achraf.  

Melkert nous a déclaré que nous devions identifier une personne de 
confiance au gouvernement irakien qui pourrait faire office d’émissaire 
sérieux. Jusqu’à présent, des personnes comme al-Yasseri du Bureau du 
Premier ministre s’étaient révélées peu fiables, indignes de confiance et 
incapables de prendre des décisions sans en référer au préalable à Maliki 
lui-même. « Une fois que nous aurons choisi un interlocuteur fiable, a 
suggéré Melkert, nous pourrons bien sûr garantir aux Irakiens leur 
complète souveraineté sur le camp d’Achraf, mais ils doivent avoir 
conscience que cette souveraineté s’accompagne d’une responsabilité 
quant au bien-être des 3 400 occupants du camp et que l’ONU travaillera 
en étroite association avec le gouvernement irakien pour assurer leur 
sécurité. » Melkert a ajouté qu’il ne s’agissait là que d’une première étape 
essentielle mais qu’il avait besoin de garanties des USA et des États 
membres de l’UE pour que ces réfugiés soient au plus tôt réinstallés afin 
de les évacuer d’Irak. Le temps pressait, a-t-il souligné, d’autres actes de 
violence étaient à craindre. 

Melkert est retourné à Bagdad et en compagnie de Boumedra a 
rencontré le chef de cabinet de Nouri Maliki, le Dr Tarik Abdullah. 
Abdullah a clairement établi dès le début de la réunion que Maliki ne 
souhaitait pas instaurer de traitement spécial aux habitants d’Achraf, car 
il considérait qu’ils n’avaient pas de statut légal en Irak. Il a souligné 
qu’ils étaient considérés comme une organisation terroriste étrangère, non 
seulement par l’Irak, mais aussi par les USA et par de nombreux autres 
pays, et leur présence continue en Irak causait régulièrement des 



 

 

problèmes avec l’Iran voisin. Nonobstant tous ces problèmes, le Dr 
Abdullah a dit qu’il était prêt à autoriser la présence constante de la 
MANUI au sein du camp d’Achraf tant que celle-ci adopterait une 
position neutre. « Ceux qui ne sont pas de notre côté sont contre nous», a 
dit Abdullah. Il a aussi accepté que le gouvernement irakien participe à la 
réinstallation aux USA, dans l’UE et dans d’autres pays des 3 400 
habitants, tout en réservant le droit à l’Irak d’exercer sa souveraineté sur 
le camp d’Achraf et de déplacer provisoirement les 3 400 habitants dans 
un autre camp. Ceci devait avoir lieu avant les élections prévues en avril 
2010, ce qui représentait un délai terriblement court. 

Cette information a tiré la sonnette d’alarme. J’ai organisé une réunion 
d’urgence avec la Baronne Ashton, la Haute Représentante de l’UE aux 
Affaires étrangères, pour l’inciter à encourager les 27 États-membres à 
accueillir équitablement les réfugiés d’Achraf. « S’ils en prennent 125 
chacun, ce problème sera résolu du jour au lendemain », ai-je dit. À 
Bagdad, Ad Melkert a réuni les ambassadeurs des six pays de l’UE ainsi 
que les ambassadeurs des USA, du Japon et de l’Australie. Il leur a dit 
qu’ils étaient en présence d’un problème prioritaire, d’une extrême 
urgence. 

Comme on pouvait s’y attendre, Nouri Maliki a lancé alors un 
ultimatum. Le camp Achraf devrait être fermé au 31 décembre 2009. 
L’échéancier était impossible à respecter. Une lettre datée du 15 
novembre adressée à la section protocolaire du Parlement européen 
soulignait la décision : « Le gouvernement irakien n’a pas d’autres choix 
que de procéder à l’évacuation du camp sur la base du principe de 
souveraineté et de transférer les habitants dans d’autres camps en Irak. » 
La lettre expliquait plus loin que le gouvernement irakien considérait les 
hommes et les femmes d’Achraf comme des terroristes et prétendait que 
ceux-ci ne bénéficiaient d’aucun statut légal ni d’aucune protection 
prévue par les conventions de Genève ou le droit humanitaire 
international.  

Cet ultimatum lancé par les Irakiens consistait presque à envoyer les 
habitants à la mort et constituait un prélude évident au massacre prévu par 
le régime iranien voisin. Les habitants d’Achraf étaient en réalité tous en 
droit de bénéficier de la protection prévue par la Convention de Genève. 
Mais depuis le début de 2009, depuis le moment où les USA avaient 
confié la sécurité du camp au gouvernement irakien, Achraf subissait un 
blocus étouffant. Maliki faisait tout son possible pour pousser l’Occident 
à réagir. 

 



 

 

Visiblement, lui et ceux qui tiraient les ficelles depuis Téhéran tâtaient 
une nouvelle fois le terrain. Si l’Occident répondait par sa lâcheté 
habituelle à ces provocations, alors une attaque généralisée contre Achraf 
serait inévitable.  

Le 19 octobre 2009, al-Yasseri s’est rendu avec une équipe au camp 
d’Achraf pour rencontrer les dirigeants de l’OMPI afin de les informer de 
l’ultimatum du Premier ministre stipulant qu’ils devraient quitter le camp. 
Il a dit que des bus seraient amenés le 15 décembre et que les 3 400 
habitants seraient transférés dans la province d’al-Muthanna. Les porte-
parole de l’OMPI, représentés par Mehdi Baraï, ont dit que l’Iran et l’Irak 
faisaient dorénavant montre d’une hostilité non déguisée envers l’OMPI, 
et qu’ils n’avaient pas d’autres choix que de quitter le camp d’Achraf pour 
être transférés dans des pays sécurisés autres que l’Irak. En dehors de cette 
solution, ils refuseraient de quitter Achraf.  

Comme l’avait signalé al-Yasseri, un convoi de bus est effectivement 
arrivé à Achraf le 15 décembre et l’armée irakienne a déambulé dans les 
rues du camp au bruit assourdissant de ses véhicules militaires, se servant 
de haut-parleurs pour intimer l’ordre aux habitants de monter dans les bus. 
Ils avaient avec eux tout un contingent de journalistes pour assister à la 
totale évacuation du camp. Bien sûr, pas un seul des habitants n’a accepté 
de partir. En réalité, beaucoup d’entre eux ont confié aux journalistes 
qu’ils refusaient de quitter les lieux. Finalement, après plusieurs heures à 
tenter de faire fléchir les habitants, sans succès, les bus sont repartis à 
vide. Cette défaite humiliante infligée par les Achrafiens a provoqué une 
réaction prévisible chez Maliki. Il a ordonné une action punitive contre 
les habitants du camp afin de les soumettre à partir. 

Les troupes irakiennes gardaient désormais Achraf et toutes les visites 
étaient systématiquement interdites. Les camions transportant du 
carburant, des denrées alimentaires, du chlore destiné à la purification de 
l’eau et d’autres produits de première nécessité étaient systématiquement 
stoppés à l’entrée du camp et renvoyés. Le gouvernement irakien avait 
interdit aux occupants d’Achraf d’acheter du carburant en Irak, ce qui 
signifiait que toutes les livraisons de carburant devaient être acheminées 
du Koweït par la route, à un prix exorbitant. Une fois, les chauffeurs de 
deux camions citernes ont été arrêtés et détenus dans une prison locale 
pendant 20 jours jusqu’à ce que le juge ordonne leur libération. Les 
livraisons médicales étaient aussi renvoyées. Les ateliers d’Achraf n’ont 
bientôt plus été en mesure de vendre leurs marchandises à la population 
locale de Diyala, se coupant de l’ensemble de ses sources essentielles de 
revenus. Le manque de carburant pour faire fonctionner les générateurs et 
le rationnement de leurs maigres denrées alimentaires ont fini par exercer 



 

 

sur les 3 400 habitants une torture psychologique extrême. Des rangées 
d’immenses haut-parleurs ont bientôt été érigées par des techniciens 
irakiens autour des clôtures du camp. Plus de 300 de ces haut-parleurs 
hurlaient jour et nuit, sept jours sur sept, d’incessantes menaces et insultes 
à des niveaux de décibels extrêmement élevés dans le but de torturer les 
habitants et de leur détruire tout espoir de trouver le repos. 

Mais le stress ne s’arrêtait pas là. Des nouvelles menaçantes et 
inquiétantes filtraient du bureau du Premier ministre Nouri Maliki selon 
lesquelles de hautes autorités du gouvernement irakien avaient dressé la 
liste de 23 principaux « terroristes » du camp d’Achraf avec la ferme 
attention de les arrêter, tandis que le reste des occupants serait déporté en 
Iran. Elles disaient aussi que tout citoyen pris en flagrant délit d’aide aux 
« terroristes » du camp d’Achraf serait poursuivi selon la législation anti-
terroriste irakienne. Les personnes gravement malades qui étaient 
auparavant autorisées à se rendre dans les hôpitaux de Bakouba et de 
Bagdad pour des interventions chirurgicales de cancers ou de maladies 
cardiaques mortelles, avaient désormais interdiction de quitter le camp. 
En conséquence de quoi, dix d’entre elles sont décédées. 

Le Parlement européen a adopté le 24 avril 2009 une ferme résolution 
concernant Achraf. Au parlement, nous avons dû faire face à un grand 
nombre d’amendements de la part des partisans du régime qui ont tenté 
de retourner le texte contre l’OMPI, comme le préconisait l’ambassade 
d’Iran à Bruxelles. J’ai été chargé de coordonner la réunion de préparation 
du texte final de la résolution et nous avons réussi à venir à bout de tous 
les amendements lors de la séance plénière de vote. La résolution est 
devenue un document d’une certaine valeur historique, soulignant les 
droits dont ces dissidents iraniens bénéficiaient en tant que Personnes 
Protégées en vertu de la Quatrième Convention de Genève et appelant à 
assurer leur sauvegarde et leur sécurité.  

Un an plus tard au Parlement européen, je lançais une pétition 
appelant à mettre un terme au blocus et à la torture psychologique des 
habitants d’Achraf, ainsi qu’à leur évacuation immédiate vers des pays 
sécurisés. Plus de la moitié des 752 eurodéputés ont signé la pétition, qui 
est donc devenue la position officielle du Parlement, adoptée le 25 
novembre 2010. J’ai attiré l’attention sur les provoquantes violations des 
droits humains visant Achraf par des lettres, des articles, des 
communiqués de presse, des discours répétés, en vain. L’UE, l’ONU et 
les USA restaient silencieux et apparemment indifférents. 

Face à la détérioration de la situation, j’étais persuadé qu’une autre 
attaque sanglante pouvait à tout moment survenir et déboucherait sur 
l’extermination des réfugiés, sans armes, sur le modèle de Srebrenica et 



 

 

j’en étais fort inquiet. Il était évident qu’on devait trouver de toute urgence 
une solution à la crise d’Achraf, mais là encore, la communauté 
internationale semblait incapable d’agir. Ad Melkert et Tahar Boumedra 
ont convoqué les ambassadeurs de l’UE et des USA à une deuxième 
réunion à Bagdad, mais se sont heurté à des déclarations et des murmures 
compromettants faisant état de terrorisme et de sectes, émanant de la 
propagande orchestrée par le régime iranien. Les mollahs étaient soucieux 
de propager la rumeur selon laquelle beaucoup de gens étaient retenus au 
camp d’Achraf contre leur gré. Ils disaient que la discipline y était si 
rigoureuse que tous les dissidents y étaient battus et avaient interdiction 
constante de quitter le camp.  

En réalité, des amis proches et collègues eurodéputés comme Alejo 
Vidal-Quadras et Paulo Casaca avaient tous visité Achraf (Paulo à 
plusieurs occasions d’ailleurs), et les habitants leur avaient fait forte 
impression. On leur avait donné carte blanche pour auditionner qui ils 
voulaient, et ils ont rédigé des rapports détaillés sur leur visite de retour à 
Bruxelles. Leurs rapports ont démenti les histoires et accusations 
effrayantes diffusées par Téhéran. Malheureusement, grâce au soutien des 
autorités irakiennes, certains membres de la communauté diplomatique à 
Bagdad ont été convaincus par ces histoires, qui ont même commencé à 
contaminer et les opinions des membres du HCR et de la MANUI. 
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Entretiens avec des Réfugiés de l’OMPI au 
camp Liberty, août 2014 -Siège médical du 
camp d’Achraf  

Hassan Habibi 

 
Je m’appelle Hassan Habibi. J’ai 48 ans et je suis ingénieur électricien. Je 
suis arrivé au Camp d’Achraf en 1983. En 2003, après la signature de 
l’accord avec les Etats-Unis, les forces américaines ont été chargées de 
protéger Achraf. En dépit de nos objections, les Américains ont confié la 
protection d’Achraf aux Irakiens en 2009. Il était clair pour nous que les 
forces irakiennes étaient sous l’influence du régime iranien et qu’elles 
prévoyaient de fermer Achraf pour envoyer ses occupants en Iran où ils 
seraient torturés, voire exécutés. Le gouvernement irakien nous a assiégé 
et a imposé aux occupants du camp un siège médical.  

Par la suite, les agents du régime iranien, épaulés par les forces 
irakiennes, ont attaqué le camp avec leurs véhicules blindés, tirant sans 
distinction sur les habitants non armés. C’était le 28 juillet 2009, et j’ai 
été renversé par l’un de ces véhicules blindés ; j’ai été grièvement blessé 
et j’ai perdu conscience. Je souffrais de quatre fractures du bassin et d’un 
éclatement de la rate. L’ambulance venue me chercher était aussi 
recouverte d’impacts de balles. 

Quand j’ai repris connaissance à la clinique d’Achraf, j’ai vu des 
centaines de blessés autour de moi. Il n’y avait plus de place et les gens 
étaient allongés à même le sol. Même dans ce contexte, les forces 
irakiennes n’autorisaient personne à quitter le camp pour recevoir des 
soins et elles interdisaient l’accès du camp aux médecins irakiens. Deux 
jours plus tard, un groupe de médecins américains stationnés dans un 
camp voisin a été autorisé à nous rendre visite. Ils ont procédé au transfert 
de huit blessés graves, dont je faisais partie, à l’hôpital de Balad pour y 
recevoir un traitement. En raison du retard pris dans les soins médicaux, 
Alireza Ahmad Khah qui souffrait aussi d’une blessure au bassin, est 



 

 

décédé. Il était étendu près de moi dans un Humvee des forces américaines 
et il est mort alors que nous quittions Achraf.    

On peut citer aussi l’exemple de Siavosh Nezamal-Molki à qui les 
Irakiens avaient fracassé la tête à coups de batte, provoquant un anévrisme 
cérébral. Il est mort faute d’avoir pu être soigné à temps. Je suis resté à 
l’hôpital des forces américaines pendant un mois et demi, mais je n’y ai 
pas reçu les interventions chirurgicales dont j’avais besoin. Ils m’ont dit 
que je devais attendre jusqu’en janvier 2010 et m’ont renvoyé au camp. 
Le Conseil national de la Résistance a émis un communiqué dans lequel 
il exprimait le souhait de couvrir les dépenses liées aux opérations et qu’il 
était aussi prêt à envoyer des médecins expérimentés en Irak pour réaliser 
les interventions chirurgicales ou encore à me faire sortir d’Irak pour subir 
l’opération, mais aucune de ces propositions n’a été acceptée. 

Finalement, en février 2011, lors d’une visite du camp par une mission 
de Genève, celle-ci a demandé à voir certains blessés et j’en faisais partie. 
Après cette visite, j’ai été autorisé à quitter le camp pour aller à Erbil dans 
le nord de l’Irak afin d’y subir l’opération tant espérée. Mais les médecins 
d’Erbil m’ont déclaré qu’en raison du retard pris dans les soins ils ne 
pouvaient rien faire pour moi. J’ai été renvoyé au camp avec une sonde 
de Foley dans la vessie. Le siège médical imposé au camp m’avait laissé 
avec une jambe raccourcie et une mobilité réduite. Je suis incapable de 
soulever quoi que ce soit. Je vais devoir vivre avec une sonde Foley dans 
le ventre pour le reste de mes jours. 

Cette situation est toujours d’actualité au camp Liberty et les habitants 
doivent toujours faire face aux mêmes difficultés pour voir un docteur ou 
un spécialiste. Ils n’ont pas le droit de consulter un médecin privé ou de 
fréquenter une clinique privée même au vu de la situation en Irak ; les 
établissements de santé publique ont un niveau de qualité de soins et 
d’hygiène extrêmement bas en raison d’un nombre élevé de patients. 
J’étais aveugle d’un oeil et l’autre présentait les mêmes symptômes. 
Quand finalement j’ai reçu l’autorisation de me rendre à l’hôpital pour 
faire examiner mon oeil, un petit groupe de gardes armés nous a suivis en 
permanence, nous traitant comme des prisonniers. Ils sont même entrés 
dans le cabinet du docteur. En raison du nombre élevé de patients, les 
médecins ne passaient que cinq minutes à les écouter avant de leur 
délivrer une ordonnance. Il est évident que dans ces circonstances, si une 
personne présentait une affection compliquée requérant une attention 
particulière, les médecins n’étaient pas capables de la prendre en charge. 



 

 

J’avais, à de nombreuses occasions, demandé à être envoyé dans une 
clinique privée mais à chaque fois, j’ai essuyé un refus. » 
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Les élections irakiennes 
 
Jusqu’au début janvier 2010, la communauté internationale était 
raisonnablement convaincue qu’on avait éliminé les principaux obstacles 
à la tenue d’élections de qualité, libres et équitables, prévues le 7 mars 
suivant et que le gouvernement irakien faisait preuve de beaucoup de 
maturité et de leadership en posant les fondations d’un scrutin pacifique 
sur lequel on pouvait pleinement compter. Cependant, l’ingérence 
grandissante de l’Iran dans les affaires irakiennes est vite devenue un sujet 
extrêmement préoccupant. On avait tenté d’interdire à plus de 500 
politiciens, en majorité sunnites, de prendre part au processus électoral, y 
compris à d’éminents parlementaires et dirigeants politiques comme le Dr 
Saleh al-Mutlak. Il ne faisait aucun doute qu’on avait agi sur l’ordre de 
Téhéran et des factions politiques chiites qui étaient plus loyales à l’Iran 
qu’à l’Irak. Ce qui avait eu pour effet de déstabiliser considérablement le 
processus électoral. L’escalade de la crise politique a donné lieu à la visite 
surprise à Bagdad du Vice-président Joe Biden pour tenter de désamorcer 
cette situation potentiellement explosive. 
 Au mois de décembre précédent, des soldats iraniens avaient franchi la 
frontière irakienne pour prendre le contrôle du champ pétrolier de Fakeh, 
retirant le drapeau irakien pour hisser celui de l’Iran. Ce qui avait 
engendré un profond ressentiment en Irak. Ce n’était pas un hasard si le 
ministre des Affaires étrangères iranien Manouchehr Mottaki avait fait 
une visite à Bagdad peu de temps après pour régler le conflit du champ 
pétrolier de Fakeh, provoqué par la stratégie iranienne de contrôler les 
élections irakiennes. Les mollahs de Téhéran étaient passés maîtres dans 
l’art des prises d’otages et leur confiscation du champ pétrolier de Fakeh 
leur procurait une monnaie d’échange très utile. Le ministre des Affaires 
étrangères d’Ahmadinejad, Mottaki, a exigé l’exclusion du processus 
électoral de 500 politiciens laïques et anti-iraniens, en particulier du Dr 
Saleh al-Mutlak, un parlementaire chevronné vigoureusement opposé à 
l’ingérence iranienne en Irak, et avait promis en retour que l’Iran se 
retirerait du champ pétrolier de Fakeh. C’était le style diplomatique 
classique des mollahs. Le gouvernement irakien s’est soumis et a banni 



 

 

les politiciens sur de faux motifs de débaasification, alléguant qu’ils 
étaient des partisans de l’ancien dictateur Saddam Hussein. 

En réalité, le facteur commun aux 500 politiciens laïques expulsés 
était leur opposition à l’ingérence iranienne dans les affaires irakiennes et 
pour certains, leur farouche dénonciation des mesures répressives lancées 
contre Achraf. En effet, le Dr Saleh al-Mutlak, à la tête d’un groupe 
parlementaire conséquent, avait participé à un grand rassemblement à 
Achraf en juin 2008. Suite à ce rassemblement, une pétition extraordinaire 
avait été signée par trois millions de chiites dans le sud de l’Irak, en 
soutien aux habitants d’Achraf.  

L’exclusion des principales personnalités sunnites du processus 
électoral était une tactique visant encore une fois à faire triompher un 
gouvernement pro-iranien dominé par les chiites qui obligerait Bagdad à 
rechercher en permanence la complaisance de Téhéran. Cependant, le 
régime iranien ne s’est pas arrêté là. Il y a eu aussi de violents assassinats 
de figures politiques centrales, comme le Dr Soha Abdallah à Mossoul, 
l’arrestation illégale de Najem Harbi, tête de liste d’al-Iraqiya dans la 
province de Diyala, accompagnée d’une immense vague d’arrestations de 
partisans d’al-Iraqiya à Salaheddine et au sud de Bagdad. Deux frères et 
une soeur de Tariq al-Hashemi, Vice-président irakien de l’époque, 
opposant farouche à la torture et à la répression des prisonniers politiques, 
ont été assassinés.  

Après l’exclusion de certaines figures politiques centrales des 
élections, Maliki s’est servi de sa position de Premier ministre et de 
commandant en chef des forces armées, pour mettre au point une stratégie 
d’ensemble visant à détourner le choix démocratique du peuple irakien. 
Des preuves ont surgi pour faire état à Karbala de candidats agressés ou 
passés à tabac par les forces de sécurité irakiennes, et de prospectus 
distribués pour menacer de violence et de mort les partisans de certains 
partis nationalistes et non-sectaires. Des sommes massives d’argent 
liquide iranien auraient été envoyées pour acheter des votes, et il semble 
qu’à une occasion des pistolets ont été achetés et distribués à des 
villageois en échange de leur promesse de soutien. 

J’étais tellement horrifié par le flux incessant d’emails et de rapports 
de fraudes et de corruption qui submergeait tous les jours mon bureau que 
je me suis porté volontaire auprès du secrétariat du Parlement européen 
pour mener en Irak une mission d’observation des élections. Pour des 
raisons de sécurité, je n’y ai pas été autorisé. J’ai alors décidé d’installer 
en ligne une unité d’observation des élections. J’ai créé un site internet 



 

 

spécifique pourvu d’une unique adresse courriel et j’ai invité toutes les 
personnes possédant des preuves de fraude électorale à me les envoyer 
avec si possible les noms des partis responsables. J’ai diffusé ce message 
à travers tout l’Irak par le biais de conférences de presse et de 
communiqués de presse traduits en arabe, et à l’approche du scrutin, j’ai 
été de plus en plus inondé de courriels. J’ai reçu des accusations envoyées 
par de hauts responsables politiques, des officiers de l’armée, des 
responsables de bureaux de vote, des enseignants, des journalistes et des 
citoyens ordinaires, prouvant que le moindre aspect du processus électoral 
était entaché de fraude sordides.  

Un membre important de l’administration de Maliki, un général de 
l’armée en fonction, s’est déplacé jusqu’à Bruxelles dans les tout derniers 
jours précédant les élections, pour me déclarer qu’on lui avait intimé 
l’ordre de larguer en hélicoptère des centaines de milliers de prospectus 
au-dessus des banlieues de Bagdad à majorité sunnites, pour avertir la 
population que si elle votait pour le laïc Ayad Allawi, elle serait punie de 
mort. Il était dégoûté et avait risqué sa vie pour me fournir cette 
information. Il m’a dit que les troupes irakiennes avaient reçu l’ordre de 
tirer des mortiers sur ces mêmes zones sunnites pour empêcher les gens 
de sortir de chez eux le jour du scrutin. Beaucoup sont morts en 
conséquence. 

Je découvrais que des centaines de milliers d’expatriés irakiens en 
Europe n’avaient pas été autorisés à voter, sous le motif fallacieux d’une 
soi-disant incapacité à s’identifier de manière correcte. À l’intérieur de 
l’Irak, le jour du vote réservé au personnel militaire et aux prisonniers, on 
a mentionné une vaste fraude. Des régiments entiers n’ont pas eu le droit 
de voter car ils étaient considérés comme hostiles à Maliki. Plus de 1 500 
jeunes ont été raflés dans les rues et emprisonnés à Bagdad et dans 
d’autres villes irakiennes ; on leur a déclaré qu’ils ne seraient relâchés que 
le jour suivant après avoir voté pour Maliki.  

Des camions chargés de caisses contenant des bulletins de vote pré-
imprimés en faveur de Maliki ont été bloqués à la frontière iranienne dans 
une tentative ratée de les faire passer clandestinement en Irak. Des 
responsables de bureaux de vote ont allégué avoir reçu l’ordre de bourrer 
leurs urnes de bulletins pré-marqués le jour du vote. À la fin du scrutin, 
les observateurs ont été, sous la menace d’une arme, forcés de quitter les 
bureaux de vote ; les portes ont été verrouillées et il parait que des agents 
corrompus ont rempli les urnes avec des bulletins pour Maliki. Ils ont 



 

 

coché une deuxième fois les innombrables bulletins de vote en faveur 
d’Allawi pour les invalider et modifier les chiffres des résultats définitifs. 

Ayant rassemblé de nombreuses preuves de fraude électorale, j’ai 
alors trié l’ensemble des courriels pour en effacer toute possibilité 
d’identification afin de protéger les personnes qui avaient risqué leurs vies 
pour me contacter. Les courriels rédigés en langue arabe ont été traduits 
en anglais et j’ai essayé autant que possible de ne citer que les preuves 
ayant été corroborées par plus d’une source indépendante. Mais, en dépit 
de cette relecture des plus rigoureuses, le volume de preuves a atteint 40 
pages que j’ai publiée sous la forme d’un livre et que j’ai largement 
diffusé dans tout le Parlement européen, à la Commission européenne, 
aux ministres des Affaires étrangères, aux diplomates et aux 
gouvernements de l’UE. Cette publication a provoqué une véritable 
éruption volcanique à Bagdad. Nouri Maliki en personne a convoqué une 
conférence de presse pour m’accuser de mensonges et d’être un ennemi 
de l’Irak. Ce qui a attiré encore plus l’attention sur le document que j’avais 
publié, qui a bénéficié d’une large couverture médiatique au Moyen-
Orient et en particulier en Irak. 

Malgré les plans si soigneusement élaborés de Maliki et de ses alliés 
iraniens, la répétition des attentats à la bombe, les menaces de mort et les 
tentatives d’intimidation n’avaient pas empêché des millions de 
courageux Irakiens de voter pour Ayad Allawi et son parti nationaliste, 
non-sectaire. J’avais rencontré le Dr Allawi au cours d’un long entretien 
quelques mois auparavant à Bruxelles. Il était l’initiateur d’une alliance 
très précieuse, la liste d’al-Iraqiya, et avait été aidé dans cette tâche par le 
Dr Saleh al-Mutlak, Ossama al-Nujaifi (futur Président du Parlement) et 
le Dr Tariq al-Hashemi (futur Vice-président irakien), qui s’opposaient 
totalement à l’ingérence du régime iranien en Irak.  

Lassés par des années de violence et de corruption et par l’influence 
néfaste et rampante de l’Iran, les vaillants Irakiens s’étaient rendus aux 
urnes en grand nombre pour voter contre Maliki et ses sbires. Des articles 
de presse ont plus tard établi que si je n’avais pas révélé les faits de fraude 
au début des élections, nul ne doute que Maliki l’aurait emporté par une 
victoire écrasante. Mais mon intervention a attiré une attention croissante 
de la part des médias et a empêché les prochaines étapes de cet immense 
stratagème frauduleux de fonctionner. En fait, Ayad Allawi aurait dû 
remporter une victoire décisive, mais les premières tentatives de trucage 
et de manipulation avaient placé son parti au coude à coude avec celui de 
Maliki. 



 

 

Les résultats définitifs ont déclaré Allawi vainqueur par deux sièges. 
Téhéran a été consterné et a donné l’ordre à Maliki d’exiger un 
recomptage de l’ensemble des bulletins de vote. Ceci aurait nécessité le 
redéploiement de plus de 400 000 agents de comptage et offert à Maliki 
une autre belle opportunité de tricher et de sortir victorieux. Maliki était 
déterminé à s’accrocher au pouvoir coûte que coûte. Il a fait observer sur 
un ton menaçant qu’un retour de la violence était possible si les votes 
n’étaient pas recomptés. Trois divisions de l’armée irakienne lui devant 
totale fidélité et allégeance, il va sans dire que ces menaces n’ont pas été 
prises à la légère. 

Entre-temps, l’UE, les USA et l’ONU ont continué à agir sur le 
modèle des trois singes ! Ils ont préféré ne rien voir, ne rien entendre et 
ne rien dire. Préoccupés par le fait que des élections frauduleuses puissent 
engendrer un regain de violence qui contrecarrerait les plans d’un retrait 
imminent des troupes américaines, ils ont insisté au contraire sur le 
caractère équitable de ces élections. Tout comme Ponce Pilate, ils 
désespéraient de se débarrasser entièrement de la question irakienne pour 
passer à autre chose. Le chaos et les souffrances qu’ils laissaient dans leur 
sillage leur semblaient de moindre importance. Ils avaient semé le vent et 
quatre ans plus tard, ils récoltaient la tempête. 

Pendant ce temps, lors d’une visite à Semipalatinsk à l’est du 
Kazakhstan le 6 avril 2010, j’avais été invité en ma qualité d’ambassadeur 
itinérant de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 
(OSCE) à accompagner le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon et 
le Président du Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, dans leur visite de « 
Ground Zero », destinée à célébrer le vingtième anniversaire de la 
fermeture du plus grand site d’essai d’armes nucléaires de l’ancienne 
Union soviétique. Nous nous y sommes rendus en hélicoptère et nous 
avons décollé de l’aéroport de Semipalatinsk à destination de Ground 
Zero où une tente avait été érigée pour la tenue d’une conférence de 
presse. De manière plutôt comique, en plein milieu de son allocution 
adressée au Secrétaire général de l’ONU, le Président Nazarbayev a remis 
un gros morceau déformé de verre fondu, qu’il a expliqué être à l’origine 
de la roche solide transformée en verre par une explosion nucléaire. Ban 
Ki-moon a fait rapidement passer la roche de verre à l’un de ses assistants, 
qui l’a faite passer rapidement à un autre et ainsi de suite, comme dans 
une partie de ping-pong. Personne ne tenait vraiment à garder cette pièce 
historique à teneur radioactive potentiellement mortelle ! 



 

 

Après la conférence de presse, nous sommes retournés à l’aéroport de 
Semipalatinsk et j’ai été invité à me joindre au Secrétaire général et au 
Président pour un déjeuner léger avant notre départ pour des réunions 
prévues au Turkmenistan voisin. Un déjeuner léger au Kazakhstan 
comprenait toujours une tête de mouton cuite, qui fut d’emblée placée 
devant Ban Ki-moon en sa qualité d’invité d’honneur. À ma grande 
surprise, il savait exactement comment découper cérémonieusement 
l’horrible tête pour en servir les morceaux, découpant adroitement une 
oreille pour l’offrir au Président Nazarbayev tout en lui tenant un élégant 
petit discours dans lequel il émit le souhait que cela aiderait le Président 
à être à l’écoute des opinions de son peuple.  

Après plusieurs verres de vodka portés en toast, j’ai saisi l’occasion 
d’évoquer avec le Secrétaire général le problème du camp d’Achraf. Je 
lui ai dit que je craignais fortement de nouvelles effusions de sang dans le 
camp et qu’il était impératif que les casques bleus de l’ONU y soient 
stationnés en permanence une fois le retrait des forces américaines 
effectué, dans le but d’assurer la sécurité des 3 400 occupants. Je lui ai 
rappelé aussi l’importance d’encourager les USA et les États-membres de 
l’UE à accueillir ces personnes dès leur enregistrement par le HCR 
comme réfugiés, pour les évacuer d’Irak et les placer dans des pays sûrs. 
Cette conversation a laissé le Président Nazarbayev et le ministre des 
Affaires étrangères kazakh plutôt perplexes et après que le Secrétaire 
général m’ait promis d’examiner la question dès son retour à New York, 
ils sont rapidement passés à un tout autre sujet. Alors que nous nous 
dirigions vers nos avions respectifs, Ban Ki-moon m’a dit :                                
« Dès que vous êtes à New York, venez me voir à mon bureau au siège 
de l’ONU, je vous prie. » 

À Téhéran, les mollahs se frottaient les mains. Passés maîtres dans la 
manipulation des élections de leur propre pays, ils espéraient maintenant 
l’élaboration d’un nouveau gouvernement de coalition en Irak au sein 
duquel se trouverait l’acolyte chiite Muqtada al-Sadr, le religieux militant 
pro-iranien dont l’armée du Mahdi avait causé la mort de nombreux 
soldats américains et britanniques et qui était désormais maitre du rapport 
de force au parlement irakien. Les sadristes avaient gagné 40 sièges aux 
élections et devenaient ainsi un puissant bloc pro-iranien lié à Ammar al-
Hakim, chef du Conseil suprême islamique d’Irak (l’ancien Conseil 
suprême de la révolution islamique en Irak). S’ils offraient leur aide à 
Maliki, celui-ci pouvait redevenir le Premier ministre fantoche d’Irak. 



 

 

Les négociations de la coalition se sont conclues au bout de huit mois. 
Maliki s’était accroché au pouvoir comme une moule à son rocher, 
déterminé à utiliser n’importe quel moyen pour y rester. Un certain 
nombre des parlementaires nouvellement élus d’Ayad Allawi ont fait 
l’objet de recours juridiques, pour tenter de les disqualifier sous des motifs 
fallacieux, prétendant qu’ils étaient d’anciens partisans du Parti Baas de 
Saddam Hussein. Maliki avait créé la soi-disant Commission pour la 
Responsabilité et la Justice, sous la direction illégitime du célèbre Ahmed 
Chalabi, largement considéré comme l’homme qui avait persuadé 
l’Amérique d’envahir l’Irak, et de son complice criminel Ali al-Lami, pro-
iranien et virulent chasseur de sorcières en chef qui voyait des membres 
du Parti Baas de Saddam Hussein dans tous les coins. Il a même accusé à 
une occasion, de manière tout à fait ridicule, le général américain David 
Petras d’être un baassiste, déclarant que s’il avait été irakien, il aurait été 
arrêté ! 

Avec ces deux voyous menant la charge, près de 50 parlementaires 
qui avaient remporté des sièges aux élections de mars ont été accusés de 
baasisme et empêchés d’occuper leurs sièges au Parlement. La plupart de 
ces parlementaires venaient des rangs laïcs et anti-iraniens. Mais non 
contente d’expulser ses opposants, la faction pro-iranienne exerçait 
désormais une pression sur les juges irakiens pour exiger un recomptage 
manuel des quatre millions de votes exprimés à Bagdad. Le processus a 
commencé dans un contexte de hargne le lundi 3 mai, beaucoup de gens 
se plaignant que les juges avaient subi une pression politique en totale 
violation de la Constitution irakienne, qui garantissait le principe de non-
ingérence dans les affaires judiciaires. Le recomptage détaillé n’a apporté 
aucun changement, le résultat étant exactement le même. 

Le parlement irakien nouvellement élu s’est réuni pour la première 
fois sous haute sécurité le 14 juin. En vertu de la Constitution irakienne, 
un président doit être élu dans les 30 jours suivant la première séance du 
parlement. Ce délai devait expirer le mardi 13 juillet, représentant une 
date-butoir cruciale pour le peuple irakien. Si on contrevenait à la 
Constitution, cela voulait dire que toutes les souffrances, les morts, les 
destructions et l’effondrement économique engendrés par la chute de 
Saddam ainsi que l’insurrection qui s’en est suivie n’avaient servi à rien. 
La démocratie était la seule raison pour laquelle les Irakiens assiégés 
avaient enduré tous ces malheurs. Si on permettait la mort de la 
démocratie en violant la Constitution, alors la guerre civile et un retour à 
la violence et au chaos seraient la seule issue possible. La communauté 



 

 

internationale avait le devoir de s’assurer que cela ne se produise pas. Elle 
devait défendre cette fragile constitution. Si au 13 juillet, aucun président 
n’était élu, alors la communauté internationale devrait automatiquement 
invoquer l’Article VII de la Charte de l’ONU stipulant qu’il incomberait 
à l’ONU et à la communauté internationale d’empêcher un retour de la 
violence et de la guerre civile. C’était primordial, car tout vide créé par 
une violation de la Constitution serait rapidement comblé par l’Iran 
voisin, faisant déjà preuve d’une large ingérence dans les affaires 
intérieures irakiennes et d’une détermination à étendre l’influence néfaste 
de son islam fasciste à travers toute la région pour devenir la puissance 
dominante. 

Le Vice-président Joe Biden s’est rendu en Irak le jour de la Fête de 
l’Indépendance américaine, soit le 4 juillet, pour réaffirmer son 
engagement à parvenir à un retrait militaire total d’ici la fin 2011. 50 000 
soldats américains devaient quitter l’Irak avant août 2010. Mais au cours 
de cette visite, Biden n’a pas paru préoccupé par qui formerait le nouveau 
gouvernement irakien. Il semblait déterminé à se débarrasser de la 
question irakienne et se lavait bien les mains de tout le chaos que les USA 
s’apprêtaient à laisser derrière eux.  

L’escalade de la violence, les attentats suicides quasi quotidiens et 
même la ré-émergence de l’Armée du Mahdi de Muqtada al-Sadr dans les 
rues de Bagdad étaient autant de signes qui ne trompaient pas. Les plaies 
des divisions sectaires, supposément cicatrisées par les élections, s’étaient 
ré-ouvertes. La foi du peuple irakien dans son processus démocratique 
était mise à rude épreuve. L’Irak avait besoin d’un gouvernement d’unité 
nationale stable et non-sectaire. La tâche de créer un tel gouvernement 
aurait du revenir au vainqueur des élections, Ayad Allawi. Mais 
l’ingérence du régime iranien avait rendu cette issue improbable. Pour 
Téhéran, la victoire du régime laïque et anti-iranien d’Allawi représentait 
une ligne rouge infranchissable. Il se devait d’avoir quelqu’un qu’il 
pouvait contrôler, ce qui signifiait qu’il devait s’arranger pour que Maliki 
occupe à nouveau le poste de Premier ministre.  

Dans un article rédigé par Ali Khedery publié dans le New York Times 
d’août 2014, l’auteur, plus ancien dirigeant américain en service en Irak 
comme assistant spécial de cinq ambassadeurs américains et conseiller 
principal de trois chefs du Commandement central américain, écrivait :  

 
Après avoir dépensé plus d’un billion de dollars et perdu la vie de 
plus de 4 500 soldats, les politiciens américains ne peuvent se 



 

 

permettre de révéler un vilain petit secret : l’Irak se transforme 
depuis 2003 en un mélange de deux pays que sont le Liban et le 
Nigéria — une infusion toxique de politiques sectaires et de 
kleptocratie alimentée par le pétrole. La combinaison de rivalités 
religieuses et d’une corruption endémique a érodé le 
gouvernement irakien, comme le prouvent la crise de l’électricité 
actuelle dans le pays et l’affaissement de divisions entières de 
l’armée irakienne face à l’avancement de l’Etat islamique d’Irak 
et de Syrie, ou Daech, dans la seconde ville irakienne, Mossoul, 
en dépit du surnombre des troupes irakiennes par rapport aux 
militants.  
 

Plus loin, il déclarait :  
 

L’influence croissante de l’Iran n’a fait qu’empirer les choses. En 
2010, l’Amérique a baissé les bras, se contentant d’observer la 
formation du cabinet de M. Maliki par des généraux iraniens à 
Téhéran assumant de fait l’échec de sa stratégie en Irak. Daech 
émane tout droit de cette défaite. Sentant là un vide laissé par les 
Américains, M. Maliki et ses commanditaires iraniens ont cherché 
à consolider leurs acquis en écrasant leurs rivaux sunnites et 
kurdes du point de vue économique, politique et physique. 
Désormais, les « forces de sécurité irakiennes » sont 
exclusivement chiites, renforcées par des milices financées, 
entraînées, armées et dirigées par l’Iran. Étant donné le sectarisme 
flagrant de M. Maliki et sa complicité dans la campagne de 
génocide de Bachar el-Assad contre les sunnites syriens, la 
radicalisation sunnite et l’extension de Daech dans la région 
étaient prévisibles.18 
 
Le même auteur a déclaré en juillet 2014 dans un long article 

biographique sur Maliki publié dans le Washington Post : 
  
En bref, l’Irak d’un seul homme et d’un seul parti, le Dawa de 
Maliki ressemble beaucoup à l’Irak d’un seul homme et d’un seul 
parti, le Baas de Saddam Hussein. Mais au moins, Hussein aidait 
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à contenir stratégiquement un ennemi des USA : l’Iran. Et 
Washington n’a pas dépensé un billion de dollars pour le soutenir. 
Il ne reste pas beaucoup de « démocratie » si un homme et un parti 
entretenant des liens étroits avec l’Iran, contrôlent le système 
judiciaire, la police, l’armée, les services de renseignement, les 
recettes pétrolières, le Trésor et la Banque Centrale. Dans ces 
circonstances, une nouvelle guerre civile ethno-confessionnelle 
en Irak n’était pas une possibilité, c’était une certitude.19 
 
Pour en revenir à 2010, on a appris rapidement que les deux 

principaux blocs chiites – la Coalition pour l’Etat de droit dirigée par 
Maliki et l’Alliance nationale irakienne (ANI) soutenue par l’Iran – 
avaient conclu un accord qui les mettait en mesure, à quelques sièges près, 
de former un nouveau gouvernement. L’ANI comprenait Ahmed Chalabi 
et son parti du Congrès national irakien et le chiite farouchement sectaire 
Ibrahim al-Jaafari. L’attention de Téhéran s’est alors tournée vers Ammar 
al-Hakim, un jeune religieux qui dirigeait l’un des groupements chiites les 
plus influents d’Irak, le Conseil suprême islamique d’Irak (CSII). Le CSII 
détenait de la fidélité de la milice chiite la plus puissante d’Irak – 
l’organisation Badr (dont l’ancien nom était la Brigade Badr). Hakim a 
reçu l’ordre des mollahs d’appuyer Maliki.  

Il restait à persuader l’important bloc kurde de rejoindre la coalition 
de Maliki, grâce à des propositions alléchantes comme la promesse de la 
présidence de l’Irak, celle du parlement - le Conseil des Représentants - 
ou des fonctions ministérielles comme le poste clé de ministre des 
Affaires étrangères. Les Kurdes se sont empressés d’accepter. Enfin, des 
mois après les élections, Maliki a fini par obtenir une très mince majorité, 
suffisante cependant pour former un gouvernement. Le 13 juillet, Jalal 
Talabani, l’éminent dirigeant kurde, a été nommé à la présidence de l’Irak 
pour un deuxième mandat, en respect du délai imposé par la Constitution, 
mais aucun accord n’avait été conclu pour l’attribution des postes-clé du 
gouvernement. 

Pour sortir de l’impasse, aucun gouvernement n’ayant été mis en place 
huit mois après les élections, le Président du Kurdistan, Massoud Barzani, 
a appelé à la création d’un congrès national destiné à venir à bout des 
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divergences pour former un gouvernement. Le congrès national s’est 
réuni à Erbil et les dirigeants de l’ensemble des principaux blocs 
politiques y compris Ayad Allawi et Nouri Maliki y ont participé. Un 
accord en neuf articles a été adopté permettant à Maliki de conserver le 
poste de Premier ministre, mais promettant l’attribution des postes-clé de 
la Défense, de l’Intérieur et de la Sécurité au bloc al-Iraqiya d’Ayad Alawi 
ainsi qu’à d’autres factions politiques. Allawi était aussi censé présider le 
Conseil national stratégique pour en superviser les décisions. L’« accord 
d’Erbil » a été signé en présence de l’ambassadeur des USA Jim Jeffrey. 
Maliki a soigneusement ignoré cet accord contraignant, car il a conservé 
en tant que Premier ministre la mainmise sur tous les portefeuilles-clé de 
la Défense, de l’Intérieur et de la Sécurité, ce qui lui a conféré une 
puissance quasi dictatoriale. En effet, sa violation de l’accord d’Erbil et 
ses impitoyables abus de pouvoir ont été tels que plusieurs éminents 
politiciens irakiens l’ont décrit par la suite de « pire que Saddam ».  

Tandis que cette controverse faisait rage en Irak, les mollahs iraniens 
tirant les ficelles pour assurer un second mandat à leur homme de 
confiance Nouri Maliki, le ministre controversé des Affaires étrangères 
iranien Manouchehr Mottaki a fait une visite au Parlement européen à 
Bruxelles le 1er juin 2010. Mottaki avait été expulsé de Turquie en sa 
qualité d’ambassadeur, à la suite de la découverte d’un prisonnier ligoté 
et bâillonné dans le coffre d’une voiture de l’ambassade iranienne ; cette 
voiture tentait de passer la frontière vers l’Iran. Les gardes-frontières turcs 
vigilants avaient entendu cogner dans le coffre et demandé à ce qu’on 
l’ouvre. Le prisonnier libéré avait déclaré être un des nombreux partisans 
de l’OMPI kidnappés dans les rues des villes et cités turques. Il a dit avoir 
ensuite été détenu dans un cachot situé sous l’ambassade iranienne 
d’Ankara, où les prisonniers subissaient de graves tortures avant d’être 
envoyés en Iran pour y être exécutés. 

J’étais indigné que ce meurtrier ait été invité à s’exprimer dans une 
réunion de la commission des Affaires étrangères et je lui ai réservé un 
petit comité d’accueil. Quand il est arrivé devant la salle de réunion à 
15h00 le 1er juin, je me trouvais au milieu d’un groupe d’eurodéputés 
brandissant des pancartes à l’effigie de Neda Agha Soltan, une étudiante 
tuée en 2009 au cours des manifestations contre la réélection frauduleuse 
du Président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Mottaki était entouré de 
nombreux hommes de main et gardes du corps, suivi par un énorme 
essaim d’équipes de tournage et de photographes. Quand il a vu nos 
pancartes, il s’est arrêté un instant. J’ai fait un pas en avant pour lui crier 



 

 

au visage : « Vous êtes un meurtrier et en tant que tel, vous n’êtes pas le 
bienvenu au Parlement européen. » D’autres eurodéputés se sont joints 
aux cris et aux sifflets, et ses gardes du corps ont immédiatement 
déclenché une bagarre, essayant de libérer le passage par la force, criant 
à tous ceux qui approchaient trop près de leur patron : « Ne le touchez pas 
». Je hurlai : « Retirez vos mains ! Ne vous risquez pas à poser les mains 
sur un membre élu de ce parlement. Nous ne sommes pas en Iran. Nous 
ne tolérons pas les voyous ici. » Tout ceci a été filmé, au grand embarras 
de Mottaki.  

Pour terminer cette histoire, cette semaine-là, j’ai pris un ascenseur du 
Parlement européen pour me rendre à mon bureau au douzième étage. Le 
seul autre occupant de l’ascenseur était le Premier secrétaire de 
l’ambassade d’Iran à Bruxelles. « Vous y êtes allé un peu fort avec mon 
ministre des Affaires étrangères l’autre jour, » a-t-il dit.  

« Pourquoi ? » ai-je demandé.  
« De là à l’appeler un meurtrier », a-t-il répliqué.  

« Mais c’est un meurtrier » ai-je souligné, et nous avons poursuivi 
notre ascension dans un silence glacial ! 

 



 

20 
Entretiens avec des Réfugiés de l’OMPI au 
Camp Liberty, août 2014 -Akbar Saremi parle 
de son père Ali Saremi 
 
Akbar Saremi 
 
Je m’appelle Akbar Saremi. Je suis le fils d’un des prisonniers politiques 
iranien ayant été détenu le plus longtemps. Mon père a été exécuté en 
janvier 2010 en raison de son soutien à l’OMPI et pour m’avoir rendu 
visite au camp d’Achraf. Des milliers d’autres comme lui ont été et sont 
encore arrêtés, torturés et exécutés en Iran pour soutenir l’OMPI. Mon 
père a passé au total 24 ans de sa vie en prison. Il a été emprisonné pendant 
un an sous le règne du chah mais a été libéré par les manifestants pendant 
la révolution. Sous les mollahs, il a été emprisonné plusieurs fois, soit au 
total 23 ans. 

Sous le régime des mollahs, il a été arrêté à quatre reprises. En 1981, 
il a été arrêté puis condamné à une peine de six ans pour son soutien à 
l’OMPI et pour avoir lu leur journal. Un an après sa libération, j’ai décidé 
de rejoindre l’OMPI dans sa lutte contre le régime. J’avais vu et fait 
l’expérience des crimes commis par ce régime, en particulier à l’encontre 
de ma propre famille. Lorsque le régime s’est aperçu que j’avais rejoint 
la résistance à Achraf, il a arrêté mon père et l’a torturé de manière si 
brutale qu’il a souffert par la suite de graves problèmes de dos l’obligeant 
à se déplacer en chaise roulante. Ma mère disait qu’il était incapable de 
se tenir debout ou de marcher, et qu’on ne lui accordait pas de permission 
de sortie pour suivre un traitement. Il a passé des années en prison dans 
cet état avant d’être remis en liberté. 

Après l’invasion de l’Irak par les USA, mes parents sont venus me 
rendre visite à Achraf. Pendant leur séjour qui a duré une semaine, je leur 
ai fait visiter le camp ; ils y ont rencontré tous mes amis et ont pris part à 
divers événements. Avant sa visite d’Achraf et en prison, mon père avait 
toujours été un partisan de l’OMPI. Il faisait partie des prisonniers qui 
avaient résisté aux tentatives des gardiens de briser leur moral. Cependant, 
après avoir vu Achraf et parlé à un grand nombre d’habitants, il est devenu 
quelqu’un d’autre. Il m’a dit : « Je ne suis pas le même qu’avant de venir 
ici ; je n’oublierai jamais Achraf. » Il disait souvent : « Je ferai tout mon 



 

 

possible pour faire passer le message d’Achraf partout où j’irai. » Il 
ajoutait que l’OMPI était unique dans l’histoire de l’Iran et que le sacrifice 
de ses partisans pour le peuple iranien était sans égal. Mon père ne faisait 
pas les choses à moitié et n’apportait son soutien qu’aux choses 
auxquelles il croyait réellement. Il parlait couramment cinq langues – 
l’anglais, l’allemand, le français, l’arabe et le persan. C’était un écrivain 
et un poète qui avait passé sa vie à lire des livres et des journaux du monde 
entier. C’était aussi le rédacteur en chef du journal iranien Arian 
Homeland (La patrie aryenne), qui avait fait l’objet d’une interdiction au 
bout de deux ans de parution pour avoir imprimé des articles contre le 
régime. 

Quand mon père est venu me rendre visite à Achraf, il m’a demandé, 
« C’est bien toi Akbar ? ». Je lui ai posé la question : « Pourquoi me 
demandes-tu ça ? ». Il a répondu : « Je n’ai pas arrêté d’entendre des 
histoires différentes sur ton compte quand j’étais en prison. ». Il m’a 
raconté qu’au cours de sa première détention, on lui avait annoncé qu’un 
visiteur était là qui possédait des informations sur son fils (moi). Quand 
mon père l’a rencontré, le visiteur lui a dit que j’avais quitté l’OMPI, que 
je me trouvais dans un camp en Irak et que j’avais besoin d’argent. Mon 
père m’a dit : « Je n’étais pas certain si ce qu’il me disait était vrai ou non 
», mais comme il ne voulait pas montrer de faiblesse devant ses geôliers, 
il a dit au visiteur : « Je me fiche de ce qu’il fait, cela ne me regarde pas ; 
il a choisi sa propre voie. » Mon père a ajouté que cette histoire lui avait 
occupé l’esprit et l’avait perturbé pendant des mois, et il s’était 
secrètement demandé si c’était vrai.  

Ses geôliers ont tenté de venir à bout de sa résistance, en utilisant 
toutes leurs sales magouilles. Il a dit que la seconde fois où il a entendu 
parler de moi, c’était après l’invasion de l’Irak par les USA. Il avait reçu 
l’ordre de se rendre à la prison pour dire où j’étais, quand on lui a appris 
que j’avais été tué pendant les attaques menées par les forces américaines. 
« Après quoi, a-t-il dit, j’ai décidé de me rendre à Achraf pour me faire 
ma propre idée. C’est pourquoi je suis bouleversé de te retrouver vivant 
ici. » 

Après son retour d’Achraf, mon père a été arrêté pour avoir participé 
à un rassemblement au cimetière de Khavaran (à l’emplacement des 
fosses communes où ont été ensevelis les prisonniers politiques massacrés 
en 1988). Après son arrestation, le régime s’est rendu compte qu’il 
m’avait rendu visite à Achraf et pour cette raison, il a accentué la pression 
sur lui pour qu’il se repente ou bien il serait exécuté. Il n’a jamais cédé et 
a été exécuté juste parce qu’il avait rendu visite à son fils au camp 
d’Achraf. 



 

 

Mon père était venu à Achraf et avait été témoin de l’optimisme de la 
résistance ; il avait emporté cet optimisme avec lui pour devenir ainsi un 
symbole de résistance en prison. Il a communiqué le même esprit au reste 
des prisonniers. Il envoyait à toute occasion de sa prison des messages et 
des lettres pour dénoncer les crimes du régime. Au cours de sa détention, 
il a envoyé 25 messages et lettres à divers journaux pour condamner les 
crimes du régime. Ses activités n’ont fait qu’accentuer la pression et la 
torture qui lui ont causé une crise cardiaque, le laissant paralysé sur tout 
le côté gauche et le clouant en chaise roulante. Quand ils l’ont emmené à 
la potence, il était en chaise roulante. Ma mère m’a raconté que quand 
mon père n’était pas en prison et travaillait dans notre magasin de 
chaussures, il avait imprimé des photos de Massoud et Maryam Radjavi 
et les avait placées sous son comptoir. À chaque fois qu’il vendait des 
chaussures, il glissait l’une de ces photos dans la boîte du client, lui disant 
qu’il avait ajouté un petit cadeau. Ma mère m’a dit : « Je n’arrêtais pas de 
lui dire que c’était dangereux mais il n’écoutait jamais et disait tout le 
temps que nous devions transmettre le message d’Achraf et de l’OMPI. » 

Après son exécution, le corps de mon père n’a pas été restitué. Il a été 
enterré en secret dans un village des alentours de sa ville natale. Mon père 
était connu et quand les villageois ont compris qui ils enterraient, ils en 
ont informé ma famille. Les gardiens de la révolution ont prévenu ma 
famille qu’elle n’avait pas le droit de tenir une cérémonie en son honneur, 
mais ma famille n’y a prêté aucune attention et a organisé un grand service 
funèbre. Les pasdaran ont attaqué le service funèbre et arrêté ma mère ; 
elle a été condamnée à dix ans de prison. Elle a réussi à s’échapper d’Iran 
et des mains du régime. Elle se trouve aujourd’hui à Paris. 

La mémoire de mon père et celle de tous les autres martyrs vivra à 
jamais et leur combat continuera. » 
  



 

 

 

21  
Le second massacre d’Achraf  
 
Le matin du jeudi 7 avril 2011, j’ai reçu un appel de Tahar Boumedra à 
mon bureau de Bruxelles. Il avait des nouvelles profondément troublantes 
à m’annoncer. Il m’a dit que plusieurs bataillons de l’armée irakienne 
avaient repris position autour du camp d’Achraf et que des dizaines de 
véhicules blindés de transport de troupes, des Humvees, des bulldozers et 
d’autres engins du génie avaient été stratégiquement postés autour du 
périmètre du camp. Boumedra m’a déclaré que les habitants d’Achraf 
l’appelaient toutes les demi-heures pour le tenir au courant de 
l’aggravation de la crise. Il a ajouté qu’il n’avait pas de doute sur 
l’imminence d’une autre attaque et qu’il s’était adressé à un haut 
responsable militaire qui avait bien sûr tout nié en bloc et lui avait assuré 
que rien ne se passerait.  

À 4h45 du matin suivant, soit le 8 avril, l’attaque a commencé. S’en 
est suivi toute une série d’appels et de courriels au fil de l’attaque et du 
nombre de tués du côté des occupants du camp. À 9h00, il y avait déjà 22 
morts et des centaines de blessés graves ; trois bataillons de l’armée 
irakienne avaient fait irruption et s’étaient déjà emparés de plus d’un-tiers 
du territoire du camp. Je passais des appels paniqués à Ban Ki-moon à 
New York, à António Guterres du HCR à Genève et à la Baronne Ashton 
à Bruxelles. Je laissais des messages pour les informer de cette toute 
dernière attaque violente contre des « personnes relevant de la 
compétence de l’ONU » sans armes et sans défense, les exhortant à 
contacter immédiatement Maliki pour exiger la fin du massacre.  

À la fin de la journée, l’image de la situation s’est précisée. Sur ordres 
du général Ali Gheidan20, le commandant de l’armée de terre irakienne, 
trois bataillons irakiens sont entrés à Achraf au petit jour. Ils ont fait usage 
de gaz lacrymogènes, de fumigènes et de grenades neutralisantes. Les 

                                                      
20  Gheidan était commandant des troupes terrestres et fut plus tard tenu 
responsable de l’écrasement des rassemblements pacifiques des Sunnites. Au 
cours de l’attaque menée par l’ISIS sur Mossoul, il s’est enfui honteusement et a 
été plus tard démis de ses fonctions pour cause de lâcheté. 

 



 

 

Achrafiens, qui s’attendaient à une attaque après avoir assisté au 
déploiement des forces militaires les trois jours précédents, ont formé 
immédiatement une chaîne humaine pour essayer d’empêcher l’armée de 
s’aventurer encore plus avant dans le camp. Les soldats ont ouvert le feu 
et des tireurs embusqués ont été déployés pour abattre tout habitant qui 
tenterait de filmer la scène avec son téléphone mobile. Des Humvees et 
des véhicules blindés de transport de troupes ont été lancés à toute allure 
dans la foule des Achrafiens, les écrasant sous leurs roues. Le soir, 28 
habitants étaient morts.  

Depuis quelques semaines, un petit groupe d’observateurs des Forces 
américaines en Irak (USF-I) stationnait à Achraf. Cette unité, sous le 
commandement du Lt Col. Robert Molinari, était basée à l’intérieur 
d’Achraf et parfaitement au courant des intentions du gouvernement 
irakien d’attaquer le camp. Malgré l’appel lancé par les habitants pour 
maintenir cette unité en place, le 7 avril à 22h00, soit sept heures avant 
l’attaque, elle a mystérieusement disparu. Si elle était restée, les forces 
irakiennes n’auraient jamais osé passer à l’attaque. Il est apparu plus tard, 
qu’en prévision d’une violente attaque des troupes irakiennes contre le 
camp, les soldats américains avaient reçu l’ordre de quitter la zone pour 
ne pas être témoins du massacre de gens sans défense alors qu’il leur était 
strictement interdit d’intervenir. Néanmoins, les Américains sont 
réapparus le 10 avril, après le massacre, pour transférer 10 blessés dont le 
pronostic vital était engagé dans un hôpital militaire de l’USF-I situé à 
proximité. 

J’ai été stupéfait par l’horreur des photos et des vidéos qui déferlaient 
sur mon compte courriel. Nous avions signalé à maintes reprises 
l’imminence d’une autre attaque mais personne n’avait écouté. A présent 
34 civils non armés avaient trouvé la mort, abattus ou écrasés par des 
véhicules militaires. Huit étaient des femmes, de jeunes professeurs et de 
jeunes artistes qui avaient la vie devant eux. Je fixais les photos montrant 
leurs regards vitreux, leurs têtes ensanglantées et leurs poitrines éclatées 
par les balles des soldats de la 9ème division d’infanterie et de la 5ème 
division blindée de l’armée irakienne, envoyés au camp sur les ordres 
directs du Premier ministre Nouri Maliki. Pendant deux ans, en même 
temps que d’autres éminents politiciens, j’avais averti qu’un nouveau 
massacre aurait lieu. Je m’étais rendu par deux fois à Washington, la 
dernière visite remontant à mars 2011, pour rencontrer le Département 
d’État, le Congrès et le Sénat et les prévenir qu’à moins qu’Hillary 
Clinton ne fasse une déclaration publique à ce sujet, il y aurait des 
effusions de sang. On m’a ignoré.  



 

 

Dans de nombreux débats, conférences, audiences, lettres et articles, 
j’avais assuré avec certitude qu’une nouvelle attaque allait avoir lieu. J’ai 
écrit à la Haute Représentante pour les Affaires étrangères, la Baronne 
Ashton, l’implorant d’intervenir. Lors d’un débat qui s’est déroulé à 
Strasbourg, j’ai fait appel à elle afin qu’elle avertisse le gouvernement 
irakien de ne pas recourir à la violence contre Achraf. Elle m’a répondu 
qu’il existait des « divergences d’opinion » concernant cette question. Il 
aura fallu la mort de 34 civils non armés pour la forcer à faire une 
déclaration condamnant publiquement l’attaque. La réponse était trop 
faible et trop tardive ! Sa complaisance et celle d’autres dirigeants 
mondiaux comme la Secrétaire d’État Clinton avait tout simplement 
permis à Nouri Maliki de poursuivre son attaque meurtrière.  

L’UE fait grand cas de ses merveilleuses « valeurs européennes ». 
Nous nous vantons de faire respecter les droits de la personne et de 
défendre les opprimés contre leurs tyrans et agresseurs. Le 8 avril, à 4h45 
au camp d’Achraf, ces prétentions ont résonné à vide et ont été couronnées 
de sang. Il semble que la contribution de l’UE n’était que du vent mais 
dans le cas d’Achraf, ce n’était même pas le cas. 

2 500 hommes lourdement armés et plus de 40 véhicules blindés, avec 
des machines équipées de chenilles et surmontées d’un canon ressemblant 
à de petits chars, ont envahi Achraf en ouvrant le feu sur les 3 400 
réfugiés, les tirant comme des lapins. Plus de 300 occupants du camp ont 
été grièvement blessés et les autorités irakiennes les ont empêchés d’avoir 
accès à des soins médicaux appropriés.  

J’ai visionné d’horribles scènes filmées du massacre, postées sur 
YouTube par des habitants du camp. Il apparaissait clairement que ces 
derniers essayaient de sauver leurs vies en tentant de s’enfuir pendant que 
les véhicules blindés accéléraient à travers le camp, braquant à droite et à 
gauche pour mieux les faucher, dans une atmosphère de fusillades et 
d’explosions. On était en présence d’un massacre prémédité et délibéré et 
d’une violation flagrante des droits de l’homme. La réaction du 
gouvernement irakien n’a fait qu’ajouter l’insulte aux blessures physiques 
et aviver ma colère à l’égard de ce crime contre l’humanité. Dans un 
premier temps, il a prétendu que personne n’avait été tué à Achraf et que 
ses troupes avaient tiré à blanc. Cependant, alors que les horribles images 
ont commencé à se répandre sur Internet, sa version a changé. Il a 
prétendu soudain que ses 2 500 hommes de troupe et 40 véhicules blindés 
avaient été la cible de jets de pierres violents lancés de la foule, et qu’ils 
avaient été obligés de répliquer à cet assaut non provoqué. L’odieux 
ministre des Affaires étrangères de l’Iran voisin a même félicité Maliki 
pour la qualité du travail, montrant clairement qui avait réellement piloté 



 

 

le massacre. Le gouvernement irakien n’a permis à Tahar Boumedra 
d’accéder à Achraf que le 13 avril, jour de visite hebdomadaire habituelle 
de la MANUI ; une équipe de la MANUI et quelques officiers supérieurs 
des Forces américaines en Irak l’accompagnaient. Il s’est rendu 
directement à l’hôpital d’Achraf, où le médecin irakien lui a assuré que 
trois personnes seulement avaient trouvé la mort. Il a remarqué que 
l’hôpital était vide, en dépit du fait qu’on lui avait communiqué plus de 
trois cents personnes grièvement blessées au cours du massacre. Les 
représentants des habitants du camp ont alors emmené Boumedra et son 
équipe jusqu’à une clinique improvisée où des victimes occupaient 
chaque recoin de l’espace pendant que les médecins de l’OMPI 
s’efforçaient de les soulager. Beaucoup souffraient de blessures causées 
par des éclats d’obus et des balles. Beaucoup, écrasés par des véhicules, 
souffraient de graves traumatismes. 

Une foule d’habitants d’Achraf s’était rassemblée devant la clinique, 
tenant les photos de leurs amis et de leurs proches assassinés. Une jeune 
fille de 14 ans a raconté à Boumedra comment sa soeur avait été l’une des 
victimes. « Elle implorait l’aide de la MANUI et demandait pourquoi 
personne n’était venu à leur secours », a raconté plus tard Boumedra. 
L’équipe de Boumedra était maintenant divisée en deux, une partie de 
l’équipe étant assignée au décompte des corps et à la photographie des 
défunts, tandis que Boumedra et deux responsables de la MANUI 
parlaient aux survivants. On leur a dit, tout comme lors du premier 
massacre d’Achraf, qu’on avait pu entendre un grand nombre de militaires 
communiquer entre eux et crier des insultes aux habitants du camp en 
persan. Il était clair aussi que des francs-tireurs iraniens entraînés avaient 
pris part à l’assaut car beaucoup avaient succombé à des balles uniques 
tirées en pleine tête ou en plein coeur. 

 Il était évident que l’absence de critique sérieuse à l’encontre de 
Maliki après le premier massacre d’Achraf l’avait encouragé à mener une 
autre attaque, soulignant la menace qu’il avait proférée d’utiliser « tous 
les moyens possibles » pour vider le camp d’ici la fin de 2011. Tahar 
Boumedra a exigé de rencontrer en urgence le Chef de cabinet du Premier 
ministre, le Dr Hamid K. Ahmed, ainsi que ceux chargés du dossier 
d’Achraf. Ils se sont réunis ce même jour dans le bureau de Maliki. Le Dr 
Ahmed était accompagné du conseiller à la sécurité nationale Falleh al-
Fayadh, du conseiller politique du Premier ministre, George Y. Bakoos et 
des officiers de sécurité Haqqi et Sadiq Mohammad Kazim. Despina 
Saraliotou de la MANUI et l’ambassadeur Lawrence Butler, conseiller du 
Commandant de l’USF-I en matière de politique étrangère, 
accompagnaient Boumedra. 



 

 

Le Dr Ahmed qui présidait la réunion, a commencé par saluer la 
coopération entre la MANUI et le gouvernement irakien. Il a souligné de 
manière absurde l’engagement du gouvernement irakien à maintenir les 
plus hautes normes en matière de droits humains au camp d’Achraf, tout 
en exhortant à procéder en toute hâte au déplacement des habitants vers 
un autre lieu afin de libérer la place avant la fin de l’année. À aucun 
moment, le massacre du 8 avril n’a été mentionné. Personne du côté 
irakien n’y a fait allusion.  

Boumedra leur a fait un compte-rendu minute après minute de sa 
visite du camp effectuée la veille, énumérant le nombre de tués et de 
blessés rencontrés sur place. Il a raconté que tous les membres du côté 
irakien regardaient fixement leurs cahiers, fuyant le regard et laissant 
transparaître une gêne dans leurs gestes. Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, le conseiller à la sécurité nationale Falleh al-Fayadh a alors 
essayé de nier que l’attaque, jusqu’à ce que Boumedra présente à tous les 
images des victimes décédées. Boumedra a exigé qu’une commission 
d’enquête indépendante soit chargée d’examiner l’affaire pour que les 
responsables de ce massacre rendent des comptes. L’ambassadeur Butler 
a appuyé cette demande. Falleh al-Fayadh a paru de plus en plus irrité, 
d’après Boumedra, déclarant en colère : « Personne n’a à nous dicter la 
façon de mener une enquête. »  

La réponse de la communauté internationale à ces exécutions 
extrajudiciaires préméditées a été conforme en tous points à ce qui s’était 
passé après le premier massacre d’Achraf en 2009. Au lieu de condamner 
sans réserve et d’exiger une enquête indépendante sous la supervision de 
l’ONU, la MANUI a fini par publier un communiqué faisant état de « 
l’initiative du gouvernement irakien pour établir une commission 
d’enquête ». Irrité par la timidité de la réponse, Boumedra a contourné les 
procédures habituelles et envoyé directement son rapport accablant au 
Bureau de la Haute Commissaire de l’ONU pour les droits de l’Homme, 
Navi Pillay, à Genève. Pillay a critiqué avec des mots très durs 
l’implication militaire de l’Irak dans ce massacre et demandé une enquête 
complète, indépendante et transparente incluant des poursuites contre 
quiconque serait tenu responsable d’un usage excessif de la force. 
Cependant, comme d’habitude, l’ONU n’a pas donné pas suite aux 
déclarations de la MANUI et du HCR, déterminées comme toujours à 
maintenir leur politique de complaisance plutôt que d’offenser les 
Irakiens et de compromettre leurs relations avec le gouvernement 
meurtrier de Maliki. Le président de la commission des Affaires 
étrangères du Sénat américain de l’époque, John Kerry, a qualifié ce raid 
de « massacre », appelé à une enquête approfondie et indépendante et 



 

 

insisté sur le fait que les Irakiens devaient désormais s’abstenir de toute 
action militaire à l’encontre du camp d’Achraf. Ironiquement, mais sans 
que cela n’étonne beaucoup, lorsque Kerry est devenu Secrétaire d’État, 
il a totalement oublié le sévère avertissement qu’il avait lancé ! 

Il est difficile de ne pas condamner catégoriquement la trahison 
américaine infligée aux habitants d’Achraf du début jusqu’à la fin. Il est 
même intéressant que les attaques d’avril 2011 et de juillet 2009 aient 
toutes les deux eu lieu pendant que le Secrétaire à la Défense américain, 
Robert Gates, se trouvait à Bagdad. En fait, les deux attaques se sont 
déroulées quelques heures seulement après sa rencontre avec Nouri 
Maliki, ce qui pourrait laisser croire que les attaques aient même pu 
recevoir la bénédiction de Washington ! 
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Entretien avec des prisonniers politiques à 
Tirana, Albanie, août 2014 

Fatemeh Nabavi Chechmi 

 
Je m’appelle Fatemeh Nabavi ; j’ai 45 ans et je suis un membre de 
l’OMPI. Je suis née dans une famille religieuse et mon père est un 
religieux. Dans les années 80, un grand nombre de mes amis et membres 
de mon entourage ont été arrêtés et emprisonnés en raison de leur soutien 
à l’OMPI. Deux membres de ma famille, Hojat Emadi et Emad Nabavi 
ont été exécutés. Lorsque l’exécution d’Hojat Emadi a lieu, sa famille 
n’en a même pas été informée. Alors que son père s’apprêtait à lui rendre 
visite en prison, les gardes sont allés chez lui avec ses chaussures tachées 
de sang ; ils ont déclaré qu’ils l’avaient exécuté et qu’il n’était donc plus 
nécessaire qu’ils aillent à la prison voir leur fils. Inutile de préciser que le 
père et la mère d’Hojat ont été extrêmement choqués, ils ont sombré dans 
une dépression.  

En 1988, parce que je soutenais l’OMPI et que j’étais contre le régime 
de Khomeiny, le régime m’a fait rechercher, ce qui m’a forcé à quitter le 
pays ; j’ai rejoint Achraf par la suite. Quand le régime s’est rendu compte 
que je m’étais échappée du pays, il a exercé sur ma famille une pression 
et une surveillance sans précédent. Ma famille vivait avec la peur 
constante d’être arrêtée et exécutée. Ma mère a fait plusieurs dépressions 
nerveuses. Comme ma famille n’avait commis aucun crime ni enfreint 
aucune loi, pour exercer des pressions, le régime a forcé dans les années 
1990 deux de mes frères à quitter la ville et à s’éloigner à l’autre bout du 
pays. Empoisonner la vie des familles qui soutenaient l’OMPI faisait 
partie des tactiques du régime. Mes frères ont passé de nombreuses années 
loin des leurs. 

Après l’invasion américaine et la création d’un gouvernement 
provisoire par les forces de la coalition en Irak, la voie vers l’Irak est 
devenue libre. Alors, beaucoup de partisans de l’OMPI s’y sont rendus 
pour grossir les rangs de l’OMPI à Achraf. En 2005, mon frère est parti 
en Irak rejoindre l’OMPI. Quand il est arrivé au camp d’Achraf, il m’a dit 



 

 

que beaucoup de jeunes souhaitaient venir à Achraf. Après un certain 
temps, mon père et ma mère, ainsi que mes trois frères et soeurs sont 
venus me rendre visite à Achraf. Ils ont été stupéfaits par la sécurité du 
camp. Lorsque ma famille s’est apprêtée à repartir en Iran, mon frère 
Javad a déclaré qu’il ne repartait pas et qu’il souhaitait rester à Achraf 
pour lutter contre le régime. Il se trouve aujourd’hui au camp Liberty. 

À cette époque, un autre membre de mon entourage, du nom de 
Mojtaba Nabavi Chechmi, qui était venu visiter Achraf, a décidé de ne 
pas retourner en Iran et a demandé à rejoindre l’OMPI dans son combat 
pour la liberté du peuple iranien. Il se trouve lui aussi aujourd’hui au camp 
Liberty ; Mojtaba a été suivi par Ammar et Marzieh puis par Assadollah, 
Saïd et Hadi, qui faisaient tous partie de ma famille au sens large. Ils sont 
tous venus à Achraf et ont demandé à y rester. Au bout d’un moment, 
Emad, Vahideh, Maryam et Marzieh nous y ont rejoints aussi. Tout cela 
a eu lieu à une époque où le régime s’intéressait peu aux gens qui se 
rendait à Achraf pour rejoindre les Moudjahidine du peuple. Quand il s’est 
rendu compte que les jeunes venaient grossir les rangs d’Achraf, il s’est 
mis à exercer des pressions plus inhumaines sur nos familles. Il a 
commencé par arrêter ma mère, mon père, mes frères et mes soeurs. Ils 
ont emmené mon père de 80 ans, qui n’avait commis aucun délit, en prison 
et ont utilisé tous les moyens possibles pour l’intimider. Ils lui ont 
demandé pourquoi il était allé à Achraf en l’informant que rendre visite 
aux Moudjahidine d’Achraf était considéré comme un crime. Les 
interrogateurs ont dit à mon père qu’il n’était pas habilité à porter le 
vêtement des religieux et que désormais, il ne serait plus en mesure d’agir 
en tant que religieux, d’aller à la mosquée et de diriger les prières. Ils lui 
ont aussi intimé l’ordre de ne plus soutenir l’OMPI. Ils voulaient briser 
mon père, mais il a résisté à toutes ces pressions. Il a répondu : « je n’ai 
nul besoin de porter l’habit ecclésiastique » et il est retourné à 
Chahmirzad, le village où il avait vécu pendant des années et où il était 
aimé de tous. Les habitants de Chahmirzad lui ont demandé par la suite 
de diriger leurs prières. Les agents du régime ont continué à faire pression 
pour qu’il condamne l’OMPI et qu’il cesse de la soutenir, mais mon père 
n’a jamais cédé.  

En prison, son interrogateur lui a dit : « Vous êtes comme une épine 
dans notre pied ». Après mon père, ils ont arrêté et torturé mes frères. Il y 
a deux ans de cela, j’ai appris la nouvelle de l’arrestation de mon frère à 
la télévision de Sima-ye-Azadi. Mes deux frères ont été envoyés en prison 
dans une autre province et leurs femmes et enfants n’ont pas le droit de 



 

 

leur rendre visite. Ma belle-soeur venait tout juste d’accoucher, mais mon 
frère n’a pas été autorisé à voir son nouveau-né. Ils ont continué à exercer 
ce type de pression pour briser notre famille. 

Maliki avait fait la promesse à Khamenei d’intensifier la pression sur 
l’OMPI. Pour tenir sa promesse, il a assiégé Achraf, et les 28 et 29 juillet 
2009, ses troupes militaires ont pris le camp d’assaut. Comme on a pu le 
constater sur les enregistrements vidéo disponibles, les forces de Maliki, 
dans leur attaque contre l’OMPI, ont fait usage de balles réelles, de 
haches, de Humvees, de canons à eau à haute pression et de bulldozers. 
Les Moudjahidine du peuple étaient les mains nues. Mon frère 
Mohammad Kazem, chanteur dans un groupe de musique traditionnelle à 
Achraf, a eu les deux mains brisées par une hache. Il a eu les deux mains 
dans le plâtre pendant trois mois et ses camarades ont dû l’aider à faire 
ses tâches personnelles. Il n’était même pas capable de lever un verre 
d’eau ou de se brosser les dents. 

Lors d’une autre attaque, le 8 avril 2011, mon deuxième frère 
Mohammad Javad a reçu une balle dans la jambe. Ce même jour, ma nièce 
Maryam a reçu elle aussi une balle dans la jambe ; pendant des mois, et 
en raison du blocus d’Achraf, le gouvernement irakien ne lui a pas permis 
de quitter Achraf pour aller à l’hôpital se faire enlever la balle. Après 
plusieurs mois, les docteurs d’Achraf ont réussi à la lui retirer. Elle a 
souffert des mois d’affilée en raison du blocus médical inhumain 
d’Achraf. La bravoure héroïque dont ont fait preuve les habitants lors des 
massacres des 28 et 29 juillet et du 8 avril ne s’est pas éteinte à ce moment-
là ; elle persiste encore aujourd’hui dans la résistance des survivants, 
espérant qu’un jour toutes nos peines et nos souffrances se verront 
récompensées par la liberté de notre peuple. 

Il y a quelques années, on m’a diagnostiqué une sclérose en plaques. 
Durant les dernières années du blocus médical d’Achraf au cours duquel 
nous avons subi cette guerre psychologique inhumaine, ma maladie s’est 
aggravée de jour en jour. Le blocus médical a été une épreuve 
supplémentaire. Mon médecin me répétait qu’avec ma maladie, je devais 
rester assise dans un endroit avec beaucoup d’ombre et de feuillages, mais 
en j’ai dû rester dans un endroit totalement dépourvu d’ombre et de 
verdure.   
Je me demandais constamment, à quoi nous servait notre statut de 
personnes protégées ? Que s’était-il passé quand les Américains s’étaient 
emparés de nos armes et nous avaient promis en échange de nous protéger 
? Pourquoi nous avaient-ils menti ?  



 

 

L’Albanie a convenu d’accepter un certain nombre d’habitants et j’ai 
été inscrite sur la liste des personnes devant y partir. J’aurais vivement 
désiré demeurer avec le reste de mes amis, mais en 2013 on m’a transférée 
en Albanie. Sur l’insistance de mes amis, on m’a emmenée à l’hôpital où 
j’ai pu commencer mon traitement. Mon médecin m’a informée que je 
souffrais aussi d’épilepsie et que mon système nerveux était touché. Au 
bout d’une année de traitement et grâce au soutien entourage, mon état 
s’est quelque peu stabilisé. 

J’ai aussi un fils de 26 ans qui vit aux États-Unis et qui est titulaire 
d’une maîtrise en Gestion des Affaires. En raison du blocus des camps 
d’Achraf et de Liberty, il n’a pas pu me rendre visite quand j’y étais. 
Après mon transfert en Albanie, il est venu me voir. Nous étions si 
heureux de nous retrouver après toutes ces années de séparation. Mon fils 
m’a dit qu’il était impatient de revoir son père, mais l’inertie des 
organisations internationales avec Achraf avait abouti à une catastrophe; 
il a appris avec douleur l’annonce qu’il faisait partie des 52 tués du 
massacre du 1 septembre 2013 à Achraf, souffrant d’être pour toujours 
privé de père. »  

 
  



 

 

23  

Bagdad  
 
Début 2011, j’avais demandé le droit d’emmener à Bagdad une petite 
équipe d’eurodéputés de ma Délégation pour les Relations avec l’Irak. On 
nous a délivré nos visas au début du mois d’avril, quelques jours avant le 
massacre d’Achraf. C’était purement fortuit, car on nous les aurait très 
certainement refusés après les atrocités dont le camp a été victime. Mais 
nous nous sommes préparés tous à partir ; on nous a dispensé une 
formation intense sur le plan de la sécurité tout en nous prévenant que 
nous encourions des risques considérables. On nous a dit que voyager en 
dehors de la soi-disant « Zone Verte » – la zone de haute sécurité située 
au centre de Bagdad – représentait un danger de mort et devait être évité. 

Il y avait avec moi trois autres eurodéputés, Mario Mauro (Italie), 
John Attar Montalto (Malte) et Jelko Kacin (Slovénie). Nous sommes 
arrivés à l’aéroport international de Bagdad le 25 avril 2011. Bagdad était 
encore une zone de conflit. Les rues étaient recouvertes de lourds gravats 
de béton. Des chars et des véhicules blindés étaient postés à chaque coin 
de rue. Des mitrailleuses pointaient leur canon d’amas de sacs de sable. 
On trouvait partout des bunkers en béton et des miradors. Les hommes 
politiques se déplaçaient en ville à bord de véhicules fortement blindés. 
Pour notre voyage à toute vitesse entre l’aéroport et la Zone Verte, on 
nous a affublés de gilets pare-balles intégraux et on nous a fait monter par 
deux dans des Lexus 4-WD blindées, avec des chauffeurs irakiens et des 
agents de sécurité européens, chacun brandissant des mitrailleuses et des 
pistolets. 

Notre aimable agent de sécurité britannique du nom de Mark, était un 
ancien parachutiste, originaire de Birmingham. Il m’a dit être marié à une 
Écossaise d’Inverness, mais qu’il ne rentrait que toutes les cinq ou six 
semaines pour la voir. Alors que nous passions les multiples contrôles de 
sécurité entourant l’aéroport, il m’a expliqué que nous ne tarderions pas à 
longer « la rue irlandaise, jadis la rue la plus dangereuse du monde ». Mais 
il nous a vite rassurés en nous confiant que tomber sur des bombes de bord 
de route était assez rare et que des passages de convois tel que le nôtre 
étaient rarement victimes d’attaques isolées ! Je lui ai demandé jusqu’à 
quel point notre Lexus résisterait à l’explosion d’un dispositif explosif 



 

 

improvisé (IED), et il a répondu qu’il avait vu récemment un véhicule 
identique sauté dans les airs soufflé dans une telle explosion, avant de 
retomber sur le toit sans que pourtant aucun des passagers n’ait été blessé! 

Cette information encore dans les oreilles, nous foncions vers la ville 
et ses premiers grands barrages routiers, où des files de voitures 
attendaient d’être fouillées et l’identité de leurs passagers vérifiée. Mark 
a désigné deux larges cratères sur la route juste devant la Zone Verte, où 
des kamikazes avaient lancé leur véhicule dans la file d’attente des 
véhicules juste une semaine auparavant, tuant 12 personnes et en blessant 
plus de 50. C’était assez inhabituel, nous a-t-il dit, car aujourd’hui Al-
Qaïda avait surtout recours à une nouvelle tactique d’assassinats ciblant 
des militaires et des policiers irakiens, en général à des barrages routiers. 
« Ils utilisent des armes de poing équipées de silencieux et quand le soldat 
ou le policier tape à la vitre de leur véhicule pour demander la carte 
d’identité, ils baissent la vitre et lui tirent une balle en plein visage avant 
de s’enfuir à toute allure et de recommencer au barrage suivant », a-t-il 
expliqué gaiement. 81 personnes avaient ainsi trouvé la mort dans les 
seize jours précédant notre arrivée. 

De hauts murs épais de béton, surmontés de barbelés, entouraient nos 
locaux situés au milieu de la Zone Verte. Un gardien armé d’une 
Kalachnikov se trouvait à l’entrée principale. On m’a conduit à ma 
chambre située dans la partie souterraine du bunker ; derrière la porte était 
affichée une notice indiquant : « Le signal en cas d’attaque de missile ou 
de mortier consiste en un bruit de sirène ininterrompu et de lumières 
rouges clignotantes.» Un casque vert kaki était posé en évidence en haut 
des tiroirs, à côté d’un imposant ensemble de gilet par balles.  

J’ai découvert très vite que les missiles et les mortiers faisaient partie 
intégrante de la vie quotidienne à Bagdad. Ils provenaient généralement 
d’une banlieue éloignée et extrêmement pauvre appelée Sadr-city, d’après 
le nom de Muqtada al-Sadr, le religieux islamiste farouchement anti-
américain qui contrôle l’Armée de Mahdi reconnaissable à ses uniformes 
noirs, et qui est aujourd’hui un membre élu du parlement irakien. Muqtada 
al-Sadr reçoit ses ordres d’Iran. Il avait ouvertement menacé de raviver la 
flamme de l’insurrection si les Américains ne respectaient pas leur 
promesse de retirer intégralement leurs troupes du territoire irakien avant 
la fin de l’année. Il s’agissait là d’une menace sérieuse.  

En nous rendant à l’ambassade polonaise en début de soirée, nous 
avons entendu soudain le hurlement des sirènes. Mark s’est muni de son 



 

 

émetteur-récepteur et a annoncé qu’une « opération se préparait ». Une 
opération de quoi ? » ai-je demandé nerveusement.  

« Oh c’est probablement juste un missile ou un mortier », a dit Mark.   
« Ils visent en général l’ambassade américaine au coeur de la Zone Verte, 
donc ça devrait être bon pour nous. » 
Effectivement, quelques secondes plus tard, le signal de « fin d’alerte » a 
retenti et Mark a reçu un message sur sa radio confirmant que le mortier 
avait en réalité atterri dans le Tigre. Étant donné que nous étions en train 
de longer les rives du Tigre, cela n’était pas entièrement rassurant. 

À la résidence de l’ambassadeur de Pologne, nous avons retrouvé un 
certain nombre d’ambassadeurs européens pour dîner. On nous a fait un 
premier exposé détaillé de la situation en Irak. On nous a dit que 
l’électricité n’était distribuée qu’environ six heures par jour à Bagdad, 
mais qu’ils espéraient atteindre 18 heures par jour d’ici la fin de l’été, où 
les températures pouvaient monter à plus de 50°C, et où sans 
climatisation, les esprits peuvent vite s’échauffer. Le Kurdistan en 
particulier connaissait alors un essor sur le plan économique, avec une 
croissance annuelle avoisinant les 10%, dans un contexte de relative 
sécurité et de stabilité politique. La situation générale semblait indiquer 
que l’Irak s’arrachait tout doucement des griffes du cauchemar enduré 
sous la dictature de Saddam Hussein, puis sous l’invasion américaine et 
britannique et pendant le soulèvement ultérieur qui s’était conclu par des 
dizaines de milliers de morts et la destruction des villes les plus 
importantes. Les ambassadeurs de l’UE semblaient s’accorder sur le fait 
que l’Irak s’ouvrait potentiellement aux activités économiques et que 
nous ne devrions pas engager une quelconque action qui risquerait de 
compromettre de possibles contrats commerciaux lucratifs. Je ne peux pas 
dire que j’étais convaincu par leurs arguments ! 

J’ai remercié l’ambassadeur polonais pour son hospitalité et déclaré 
que nous nous trouvions à Bagdad au lendemain de l’horrible massacre 
du camp d’Achraf et qu’il était de mon devoir en tant que chef de 
délégation d’exiger qu’une enquête indépendante soit menée sur les 
atrocités du 8 avril, au cours desquelles 36 civils militants non armés de 
l’OMPI avaient trouvé la mort et des centaines d’autres avaient été 
blessés. J’ai déclaré l’urgence pour l’UE d’entamer des négociations avec 
l’OMPI, avec le gouvernement irakien, les USA et la MANUI afin de 
trouver une solution à long-terme à cette crise et empêcher que de 
nouvelles effusions de sang aient lieu. La réinstallation des 3 400 
habitants d’Achraf aux USA et dans les pays-membres de l’UE était la 



 

 

seule option viable, et celle-ci devait faire l’objet d’une négociation avant 
la fin de 2011, ce qui correspondait à la date limite fixée par le 
gouvernement irakien pour la fermeture d’Achraf. Cependant, on ne 
pouvait entamer les négociations que si le gouvernement irakien libérait 
le camp d’Achraf de ses troupes militaires, apportait des soins médicaux 
urgents aux blessés graves, mettait fin au siège du camp et restaurait une 
situation relativement normale. 

Chacun des ambassadeurs a pris la parole, condamnant l’attaque du 8 
avril, mais ponctuant chacun leurs propos de points négatifs concernant 
l’OMPI. J’ai dit qu’entendre la propagande inspirée généralement par les 
mollahs qui traitent les 3 400 habitants d’Achraf de marxistes, 
d’organisation terroriste listée et de secte était insensé et particulièrement 
inquiétant. J’ai déclaré : « Ces personnes ont déjà été victimes de deux 
attaques brutales. Elles subissent actuellement le blocus d’Achraf et sont 
privées de l’approvisionnement nécessaire en nourriture, en carburant et 
en eau ; elles sont harcelées par 300 haut-parleurs hurlant des insultes jour 
et nuit et vous jugez bon de formuler des critiques à leur encontre ? » 
J’étais très en colère, mais je voyais bien de quel côté soufflait le vent. 

Au matin suivant, le mardi 26 avril, nous avons rencontrâmes Ad 
Melkert, Tahar Boumedra et l’équipe de la MANUI. En guise d’ouverture 
de la réunion, j’ai soulevé la question du non-respect de l’accord d’Erbil 
et de l’incapacité de Maliki à occuper les postes de ministres de 
l’Intérieur, de la Défense et de la Sécurité. J’ai dit que ce gouvernement 
était supposé être d’unité nationale, mais ressemblait de plus en plus à un 
gouvernement sectaire. J’ai dit encore que le massacre d’Achraf avait 
dévoilé les failles du gouvernement Maliki, montrant clairement comment 
il était prêt à user de son pouvoir pour épauler l’Iran. Le massacre 
représentait une violation de tout ce à quoi l’UE était attachée ; c’était une 
tragédie épouvantable sur le plan humanitaire qui nécessitait qu’une 
enquête soit menée de manière totalement indépendante pour identifier 
les responsables et les remettre à la justice. Je leur ai rappelé que par deux 
fois le Parlement européen avait adressé à l’Irak de fermes résolutions 
pour exiger la fin de la terreur et du blocus d’Achraf, appelant les autorités 
irakiennes à ne jamais faire usage de la violence.  

L’attaque du 8 avril avait témoigné du plus grand mépris envers le 
Parlement européen et ses membres, ai-je dit. J’ai convenu qu’une 
solution à long terme devait être trouvée pour les habitants d’Achraf, car 
la situation à ce moment était intolérable ; un massacre sur le modèle de 
celui de Srebrenica devenait de plus en plus plausible qui conduirait à 



 

 

l’anéantissement des habitants. Je demandais à Ad Melkert si la MANUI 
ne pouvait pas affecter une unité à l’intérieur du camp pour offrir 
rapidement une protection, ou si les USA ne pouvaient pas assurer une 
protection militaire en attendant qu’un accord soit négocié. Je demandais 
si le Conseil de Sécurité de l’ONU ne pouvait pas soumettre cette question 
et exiger la protection des habitants d’Achraf. Cependant, j’ajoutai 
qu’aucune négociation d’une solution à long terme dans le cadre d’Achraf 
n’était possible avec le gouvernement irakien tant que les habitants 
demeureraient sous la menace des troupes militaires irakiennes qui 
venaient de monter au bulldozer un immense remblai duquel elles 
pouvaient maintenant embrasser le reste du camp. Les troupes devaient 
être retirées, le siège levé, une assistance médicale devait être 
immédiatement apportée aux blessés graves et la paix et la stabilité devait 
à nouveau régner au sein du camp. Alors seulement, on pourrait envisager 
une discussion entre l’UE et l’Irak pour trouver une solution. 

Ad Melkert déclara que le gouvernement irakien était déterminé à 
fermer le camp fin 2011. Il avait de très fréquents échanges avec l’Iran 
concernant cette question. Il a ajouté que la position de l’UE et des USA 
était d’une importance vitale pour résoudre ce problème car la MANUI 
ne pouvait que surveiller ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas intervenir. 
Le Conseil de Sécurité de l’ONU ne délibèrerait pas non plus sur la 
question d’Achraf. Ça n’était pas à l’ordre du jour. La MANUI avait exigé 
qu’une enquête soit menée sur le massacre en totale indépendance. L’Irak 
souhaitait une enquête gouvernementale avec la participation de l’ONU. 
Mais si la MANUI devait être impliquée de quelque manière que ce soit, 
l’armée devait d’abord se retirer, a-t-il dit. 

« Toutefois, a continué Melkert, pour que l’ONU soit impliquée, elle 
doit accepter que chacun soit inscrit comme réfugié. Pour nous, 
communiquer avec l’OMPI est vital. Nous échangeons assez facilement 
avec la direction du camp d’Achraf, mais nous devons communiquer avec 
la direction présente à Paris. Nous avons besoin pour cela d’un canal que 
vous, M. Stevenson, pouvez nous apporter. » 

Notre réunion suivante s’est déroulé avec Ossama al-Nujaifi, le 
Président du Conseil des Représentants de l’Irak. Lorsque je me suis lancé 
dans une diatribe contre le massacre, le président a déclaré : « en ce qui 
concerne Achraf, une enquête approfondie à propos des événements du 8 
avril est en cours. Mais vous devez comprendre que le gouvernement 
irakien a sa propre version de l’histoire. » Il n’était apparemment pas 
désireux d’engager plus avant une conversation sur cette question.  



 

 

Nous avons dû faire face à la même réticence sur la question d’Achraf 
lors de notre réunion avec le président de la commission des Affaires 
étrangères au Conseil des Représentants, Humam Hammoudi, du parti de 
Hakim. Il a prétexté que cela relevait plutôt de la compétence du président 
de la commission des Droits humains que de celui des Affaires étrangères. 
On avait l’impression que tout le monde était étonné et embarrassé par 
l’assaut brutal décidé par Maliki. M. Hammoudi a insisté pourtant sur la 
nécessité d’entretenir une grande amitié et une grande coopération entre 
l’UE et l’Irak. Je lui ai rétorqué que des meurtres prémédités et extra-
judiciaires de civils non armés n’étaient pas le meilleur moyen de 
renforcer la qualité des relations avec l’UE.  

Poursuivant notre série de réunions avec le Conseil des Représentants, 
la prochaine étape s’est déroulée avec le président de la commission de la 
Sécurité et de la Défense, Hassan al-Sunaid, un proche allié de Maliki et 
de plusieurs membres de sa commission. Le président a déclaré : « Il est 
clair que l’OMPI est la principale raison de votre visite. Nous souhaitons 
que l’Iran, l’Irak et l’OMPI s’assoient ensemble autour d’une table pour 
régler cette question. Nous ne sommes pas contre l’OMPI et traiterons 
toujours avec eux pour les questions humanitaires. Mais vous devez 
comprendre que le camp est truffé d’armes. Je peux vous y emmener afin 
de vous les montrer. Ils ont attaqué des zones voisines d’Achraf. Ils ont 
attaqué nos forces. Ils insultent constamment le Premier ministre et le 
gouvernement et appellent à leur chute. Ils ont abusé de leur position 
d’hôtes de notre pays et ne sont dorénavant plus les bienvenus. 
Néanmoins, notre commission de la Défense et de la Sécurité mènera une 
enquête sur les circonstances du 8 avril et punira les responsables. »  

J’ai remercié M. al-Sunaid de m’avoir gentiment proposé de 
m’emmener sans plus tarder à Achraf pour me rendre compte par moi-
même de l’existence de toutes les armes et de toutes les preuves d’activité 
terroriste, et j’ai dit que j’acceptais volontiers cette suggestion. J’ai 
demandé quand nous pouvions partir et il a tout simplement ignoré ma 
question. 

Nous avons rencontré ensuite Salim Abdullah al-Jabouri,211 président 
de la commission des Droits humains. Il a déclaré que les membres de sa 

                                                      
21  Salim al-Jabouri devint président (porte-parole) du parlement irakien en 
septembre 2014. 

 



 

 

commission étaient profondément préoccupés par les circonstances du 8 
avril, mais qu’ils avaient conscience du statut de souveraineté de l’Irak, 
de la situation vis-à-vis de pays voisins comme l’Iran et de la provocation 
que celui-ci subissait de la part d’Achraf. Il a suggéré que l’ONU se 
charge d’aider à résoudre cette question. Mais toute résolution devra 
respecter les positions irakiennes en matière de souveraineté et concernant 
l’Iran. 

Nous avons fait face à la même réaction de la part du ministre des 
Affaires étrangères, Hoshyar Zebari, un éminent Kurde. Il a dit : « Vous 
devez prendre conscience que le gouvernement irakien ne ressent aucune 
animosité envers l’OMPI. Les USA les ont désarmés, puis les USA et la 
Bulgarie leur ont offert protection à Achraf. J’ai moi-même signé l’accord 
de reprise d’Achraf. Les habitants ont accepté de se soumettre aux lois 
irakiennes et nous avons conclu qu’aucune extradition forcée vers l’Iran 
n’aurait lieu. Nous avons accepté de respecter leurs droits en tant que 
personnes. Mais aujourd’hui, l’OMPI considère Achraf comme un 
territoire libéré lui appartenant, comme s’il l’avait acquis lors d’une 
bataille. Ils sont nos hôtes. Ils ne peuvent pas s’emparer d’une partie de 
l’Irak et la déclarer comme la leur. Bien sûr, aux USA et au sein de l’UE, 
ce sont des lobbyistes importants et efficaces. Mais, en 2009, lorsque nous 
leur avons demandé de laisser entrer la police dans le camp, la situation a 
tourné à l’émeute et a provoqué la mort de 12 personnes. Cette année, au 
cours du mois d’avril, une attaque encore plus violente a eu lieu. Ils 
doivent prendre conscience qu’ils se trouvent en territoire irakien et qu’ils 
sont iraniens. Ils nous ont même demandé s’ils pouvaient louer les lieux ! 
Nous leur avons fourni l’eau et l’électricité et voici comment ils nous 
remercient de notre amitié. » 

Bien sûr, je savais que la plupart de ces accusations n’étaient pas 
fondées. Le gouvernement irakien n’avait pas fourni l’eau et l’électricité 
aux habitants d’Achraf. En fait, c’était les habitants eux-mêmes qui 
étaient allés pomper l’eau de la rivière voisine, et qui approvisionnaient 
plus de 20 000 irakiens des villages alentour ; cette information avait été 
officiellement confirmée par des officiers militaires américains.  

Zebari a continué : « Aujourd’hui l’Irak et l’Iran sont amis, la situation 
est donc différente. Nous avons tenté de proposer aux habitants d’Achraf 
un rapatriement volontaire, mais le problème est qu’aucun pays ne veut 
les accepter. C’est regrettable car le gouvernement a pris une décision 
claire et a décrété qu’ils n’avaient plus leur place en Irak à la fin de 2011. 
Le gouvernement est prêt à collaborer étroitement avec la MANUI pour 



 

 

trouver une solution. Des discussions approfondies ont été menées avec 
l’Iran et les Iraniens ont accepté le rapatriement volontaire en Iran de ceux 
qui souhaitaient y retourner, avec la garantie absolue de la part de deux 
gouvernements que personne ne serait arrêté ou poursuivi. Ils recherchent 
même la coopération de la Commission Internationale de la Croix Rouge 
sur ce sujet. Parallèlement, l’Iran avait même accepté de fournir aux 3 400 
habitants des passeports iraniens pour leur permettre de se rendre là où ils 
le désiraient. La dernière occasion d’agir, c’est donc maintenant. Nous 
allons essayer d’aider à les rinstaller quelque part. Pour ce qui est des 
événements du 8 avril, nous n’avons pas trouvé de réponse claire à ce qui 
s’est réellement passé, mais nous avons ouvert notre propre enquête pour 
découvrir la vérité. » 

J’ai répondu que nous avions une réponse claire à ce qui s’était 
réellement passé le 8 avril. Il s’agissait du massacre perpétré par 2 500 
troupes lourdement armées et véhicules blindés, ordonné par le Premier 
ministre. J’ai demandé si ma délégation pouvait se rendre à Achraf pour 
voir par elle-même ce qui s’était passé. Zebari a répond qu’il n’en était 
pas question. Il ne pouvait en aucun cas nous permettre de visiter Achraf. 
C’était hors de question. Je lui ai demandai alors ce qui se passerait si, à 
la fin de l’année, toutes les tentatives de rapatriement des habitants 
d’Achraf avaient échoué. Dans ce cas, a déclaré Zebari, ils seraient 
envoyés de force dans un autre camp. 

Zebari s’est lancé alors dans une incroyable plaidoirie en faveur des 
politiques sectaires et séparatistes de Maliki, avant d’ajouter : « Notre 
démocratie a favorisé l’émergence du Printemps arabe en Afrique du 
Nord et au Moyen-Orient. D’autres pays veulent notre liberté. C’est 
pourquoi pendant un certain temps, tous les kamikazes du Moyen-Orient 
ont été envoyés en Irak. » 

J’avais fini par croire que les dispositions politiques et d’arrière-plan 
de Zebari était vraiment différentes de celles de Maliki, j’ai donc été 
consterné de voir qu’il était maintenant prêt à défendre les politiques 
sectaires et répressives du Premier ministre, probablement dans un souci 
de conserver ses fonctions ministérielles. J’étais déçu de voir une 
éminente personnalité kurde comme Zebari encline à prendre ses 
distances avec l’honorable position du Président kurde Massoud Barzani. 
Zebari était même disposé à justifier les attaques de Maliki contre 
l’OMPI, prétendant que ses membres avaient participé à la répression 
dirigée par Saddam Hussein contre les Kurdes irakiens. Zebari opérait là 
un étonnant virage à 360°, car j’avais vu sa propre déposition devant une 



 

 

cour néerlandaise le 14 juillet 1999 dans laquelle il avait écrit en tant que 
chargé des Relations internationales de l’UPK : « [Nous] pouvons 
confirmer que les Moudjahidine [sic] n’ont pas été impliqués dans 
l’anéantissement du peuple kurde ni pendant la révolte ni après. Nous 
n’avons trouvé aucune preuve laissant à penser que les Moudjahidine 
aient exercé une quelconque hostilité envers le peuple du Kurdistan 
irakien. »22 

Les menaces et l’hostilité voilées de Zebari à l’encontre des occupants 
d’Achraf ont été franchement réfutées par le Vice Premier ministre, le Dr 
Saleh Mutlak, qui nous a dit savoir Zebari profondément attristé par les 
événements d’Achraf. « Je l’ai dit à mes collègues du gouvernement. Cela 
nuit à la réputation de l’Irak qu’une civilisation vieille de 5000 ans en 
arrive à tuer des hôtes sans d’armes. Il s’agit de civils désarmés. Nous 
devons trouver une solution humanitaire qui impliquerait l’UE, l’Irak, 
l’Iran et la MANUI. Mais toute solution doit aussi bien servir les intérêts 
de l’OMPI que ceux de l’Irak. Je suis heureux de pouvoir travailler en 
collaboration avec vous pour trouver cette solution. » 

Le soir même, nos agents de sécurité nous ont emmenés à une réunion 
avec le Président irakien, Jalal Talabani, un autre haut dirigeant politique 
kurde. Le palais présidentiel se situe hors de la Zone Verte, on nous a 
donc avertis que la durée de la réunion ne devait pas excéder 60 minutes.                       
« Au-delà, a dit Mark notre garde armé, les terroristes disposeront d’assez 
de temps pour opérer un tir de mortier ou pour monter une embuscade, 
vous devez donc impérativement sortir au bout d’une heure.»  

Le Président Talabani a commencé par excuser Nouri Maliki. « Le 
Premier ministre est désolé de ne pouvoir vous rencontrer, il est 
actuellement en Corée. » Je chuchotai de manière assez audible en guise 
de commentaire « Corée du Nord, je suppose ? » Le président a ignoré 
cette remarque et continué : « Je suis personnellement contre toutes les 
formes de violence quelles qu’elles soient. L’Iran utilise l’OMPI pour 
nous mettre la pression. Je me suis rendu à Téhéran pour leur demander 
d’arrêter d’envoyer des armes aux groupes terroristes en Irak. Ils ont 
répondu en exigeant que l’on ferme Achraf. Que pouvons-nous faire dans 
ces circonstances ? Nous ne pouvons leur permettre de rester. Les 

                                                      
22 Colonel Wes Martin, commandant des forces américaines d’Achraf, a témoigné sous 
serment lors d’une audition devant le Congrès que lorsqu’il se trouvait en Irak, il avait 
montré cette lettre à Zebari et lui avait demandé de confirmer qu’il en était bien l’auteur ; 
Zebari avait répondu, « Oui, j’ai écrit cette lettre ». 



 

 

terroristes, approvisionnés en armes par l’Iran, massacrent presque au 
quotidien les chrétiens et les autres communautés minoritaires. » 

Il a réitéré les accusations de Zebari sur le rôle joué par l’OMPI dans 
la répression des Kurdes et des chiites et a ajouté : « Les Kurdes et les 
chiites détestent l’OMPI, ce qui n’est pas le cas des sunnites. L’Iran 
menace de tirer à la roquette sur Achraf si nous ne faisons pas quelque 
chose. Nous devons agir. » 

C’était très paradoxal car j’avais vu la lettre de Zebari envoyée aux 
tribunaux néerlandais, et je savais que l’UPK, le parti de Talabani, après 
avoir cimenté des liens très forts avec les mollahs de Téhéran, s’était mis 
à réprimer les membres de l’OMPI en Irak, allant jusqu’à des attaques 
armées. Des dizaines de membres de l’OMPI avaient été tués dans ces 
attaques non justifiées. L’UPK se vantait aussi d’avoir remis des membres 
de l’OMPI au régime iranien, qui les avait ensuite exécutés (Agence 
France-Presse, 13 avril 1991). 

Le matin suivant, nous avons émergé de nos bunkers en béton pour 
affronter une nouvelle journée à Bagdad. Nous avons pris la direction de 
l’ambassade des USA, un immense complexe couvrant des centaines de 
mètres dans la Zone Verte, une cible quotidienne pour les attaques 
terroristes au mortier. On nous a fait passer par des contrôles de sécurité 
rigoureux avant de nous faire accéder à l’enceinte de l’ambassade ; on 
nous a ensuite mené dans un vaste bureau et on nous a présenté des sièges 
pendant que l’on préparait du thé et du café. En temps voulu, 
l’ambassadeur Jim Jeffrey, ainsi qu’un haut diplomate américain affecté 
en Irak, l’ambassadeur Lawrence Butler, sont arrivés.  

J’ai remercié les ambassadeurs pour leur hospitalité et le temps qu’ils 
voulaient bien m’accorder ; je leur ai fait part de mes craintes de voir 
bientôt Maliki devenir un dictateur, car il avait violé l’accord d’Erbil et 
s’était accaparé tous les pouvoirs étatiques centraux. J’ai dit qu’il avait 
clairement démontré son intention de suivre les instructions des mollahs 
iraniens et d’abuser de sa position de Premier ministre en ordonnant des 
attaques militaires violentes répétées contre Achraf et qu’il avait soumis 
les habitants du camp à une torture psychologique permanente. 
L’ambassadeur Jeffrey a ouvert le débat en déclarant :  

 
L’UE est notre véritable partenaire. L’Irak jouera un rôle 
prépondérant dans le nouveau Moyen-Orient qui émerge des 
bouleversements actuels. Le système démocratique est ici un 
système naissant, chaotique certes, mais commençant cependant 



 

 

à être cohérent. La sécurité s’améliore. Les attaques ont chuté de 
90% et les victimes américaines sont à la baisse. Les besoins en 
électricité augmentent plus rapidement que ce que leur système 
est capable de fournir. La production de pétrole est passée de 2 
millions de barils à 2,1 millions de barils par jour et atteindra 
bientôt les 2,3 millions de barils. Dans deux à trois ans, elle 
atteindra 3 millions de barils par jour. L’Irak possède environ les 
deux tiers du pétrole de l’Arabie Saoudite, mais il y a un manque 
d’infrastructures pétrolières car elles doivent actuellement être 
financées via le budget capital. Les USA se retireront 
probablement d’ici la fin de l’année, même si nous allons 
continuer à former la police.  

 Je rejoins M. Stevenson sur la nécessité de respecter l’accord 
d’Erbil. J’ai participé à l’élaboration de cet accord et l’ai signé et 
il n’est pas acceptable que les postes des trois ministères les plus 
sensibles ne soient toujours pas pourvus. Cela dit, Maliki a 
demandé à Ayad Allawi de dresser la liste de cinq candidats et de 
choisir l’un d’entre eux pour le ministère de la Défense. Allawi a 
dressé cette liste, choisi un candidat et soumis son choix à Maliki. 
Maliki l’a approuvé mais Allawi a changé d’avis et a dit qu’il ne 
voulait plus de ce candidat. Allawi est donc tout aussi responsable 
que Maliki pour ce vide à combler.  

Le rôle de l’Iran est le plus néfaste, car il ne souhaite pas 
qu’Allawi ait la mainmise sur un quelconque pouvoir. Muqtada 
al-Sadr est un horrible individu à la tête d’un détestable parti à la 
solde de Téhéran. Il a gagné 39 sièges et obéit aux ordres donnés 
par l’Iran. 

 
J’étais tout à fait surpris de constater que l’ambassadeur américain 

tentait clairement d’atténuer l’importance du rôle joué par Maliki dans le 
sabotage de l’accord d’Erbil, et essayait par la même occasion de rejeter 
la faute sur Ayad Allawi. Il a poursuivi :  

 
Les membres de l’OMPI continuent de revendiquer leur statut de 
personnes protégées en vertu de la Quatrième Convention de 
Genève, mais ils savent bien que c’est faux, car ce statut a été 
abrogé par écrit en même temps que les autres droits à bénéficier 
de la protection des forces militaires américaines lorsque notre 
lutte en Irak a pris fin. Il n’y aura plus de forces militaires 



 

 

américaines en Irak d’ici la fin de l’année, et l’OMPI ne peut 
compter sur notre protection. Nous avons l’impression qu’ils 
pensent que la 7ème cavalerie de l’armée américaine va surgir 
pour les protéger, mais c’est un rêve. Les Irakiens pourraient tout 
autant couper leur alimentation d’électricité et d’eau au cours de 
l’été quand les températures grimpent jusqu’à 50 degrés 
centigrade et le camp disparaîtrait. Pour fermer Achraf, la force 
militaire n’est pas le seul moyen existant, l’OMPI doit en être 
consciente. 
 
Quand l’ambassadeur Jeffrey s’est trouvé confronté à mes 

protestations concernant l’attitude irresponsable des USA sur le plan 
humanitaire, il a changé de ton et déclaré : « Écoutez, nous sommes 
désireux de venir en aide et d’assurer que personne n’utilisera la force 
militaire pour exercer une pression sur Achraf. » 

J’étais consterné, non seulement par l’hésitation des Américains à 
dénoncer Maliki en tant que dictateur criminel, mais aussi par leur critique 
bien apprise concernant les occupants d’Achraf. Ils semblaient même 
prêts à justifier le massacre des habitants du camp survenu trois semaines 
auparavant et à disculper l’échec des forces militaires américaines à 
assurer leurs obligations de par leur inaction. 

Ils semblaient même enclins à revenir sur la protection que les forces 
militaires américaines avaient promis de garantir à chacun des habitants 
d’Achraf. C’était une véritable trahison et j’étais déprimé à l’idée que 
nous étions alors confrontés à un ultimatum pour fermer Achraf d’ici la 
fin de l’année et que même les Américains soutenaient cet ultimatum. 
Pourtant, l’attitude des Américains n’a eu d’autre effet que de renforcer 
ma résolution à ne pas abandonner, et m’a poussé plutôt à mener une 
campagne encore plus intense pour protéger les habitants d’Achraf et 
trouver une solution pacifique au calvaire qu’ils enduraient.  



 

 

24 
Entretiens avec des réfugiés de l’OMPI au 
camp Liberty, août 2014  
Hossein Farzanessa 
« Je m’appelle Hossein Farzanessa. Je suis né en 1953 dans une famille 
instruite et aisée de Téhéran. Mon père était partisan du Premier ministre, 
Mohammad Mossadegh renversé par un coup d’État anglo-américain en 
1953. Mes années de lycée ont coïncidé avec l’émergence d’organisations 
de résistance au chah. Je suis entré à l’université en 1972, en même temps 
que les cérémonies du couronnement. J’ai été arrêté et j’ai passé 15 jours 
en prison. Deux ans plus tard, mon frère Majid est entré à l’école de 
formation des enseignants, et en 1976, en raison de ses activités 
politiques, il a été arrêté et condamné à une peine d’emprisonnement à 
vie.  

En prison, il a rejoint l’OMPI. Une fois, alors que je rendais visite à 
mon frère en prison, j’ai aperçu par hasard le leader de l’OMPI, Massoud 
Radjavi, qui était là avec d’autres prisonniers, pour voir sa famille. Les 
parents des prisonniers politiques ont joué un rôle important dans la 
libération de leurs proches. Maryam Radjavi était chargée de coordonner 
les familles entre elles. Tous les mardis, quand nous nous rendions à la 
prison de Qasr, elle nous donnait des directives spécifiques pour entrer en 
contact avec des organisations de défense des droits humains et des 
journalistes. J’allais avec ma mère rendre visite à Majid en prison tous les 
mardis. 

Après la révolution, les tentatives du régime pour monopoliser le 
pouvoir ont conduit à de sévères restrictions en matière de libertés civiles. 
D’un côté, à Téhéran et en province le mouvement national qu’était 
devenu l’OMPI commençait à pendre forme et à se développer. À cette 
époque, tous les membres de ma famille étaient activement engagés dans 
ce mouvement national. Mon frère Majid était responsable du mouvement 
étudiant de Téhéran, ma soeur Mahchid et moi étions actifs à l’université 
de Téhéran. Ma mère menait des activités au sein du mouvement des 
travailleurs et accompagnait les membres de l’OMPI qui allaient faire des 
discours dans des usines. Alireza et Fatemeh, des jumeaux, étaient aussi 
actifs au sein du mouvement étudiant. 

 Pendant que ce mouvement prenait de l’ampleur, le régime de 
Khomeiny continuait de restreindre les libertés du peuple au quotidien ; 



 

 

cela a duré jusqu’au 20 juin 1981. Ce jour-là, au cours d’une 
manifestation non annoncée, plus de 500 000 personnes se sont 
rassemblées à Téhéran pour réclamer la liberté. Khomeiny a donné 
l’ordre à ses gardes d’ouvrir le feu sur les manifestants, faisant beaucoup 
de morts et encore plus d’arrestations. Mon frère Alireza et ma soeur 
Fatemeh, qui n’avaient que 15 ans à l’époque, et ma mère ont été arrêtés. 
Au bout de quelques heures, ma mère a réussi à s’échapper, mais Alireza 
et Fatemeh sont restés trois ans en prison. 

Par la suite, les forces de sécurité ont fait des descentes dans les 
habitations et exécuté les partisans et les membres de l’OMPI après les 
avoirs arrêtés. Le 8 avril 1981, ma soeur Mahchid et son mari Mohammad 
Moghadam, qui accompagnaient l’adjoint de Massoud Radjavi, Moussa 
Khiabani, et la femme de Massoud, Achraf Radjavi, ont été tués. Après la 
mort de ma soeur, les gardiens de la révolution ont attaqué notre maison 
et arrêté mon père. Ils l’ont emmené pour lui présenter le corps de ma 
soeur. Ils ont fait pression sur lui pour le forcer à collaborer mais il leur a 
résisté. À l’âge de 62 ans, ils l’ont jeté en prison, où il a eu plusieurs crises 
cardiaques. Ils avaient l’habitude de le faire sortir de prison pour l’y 
ramener à chaque fois. Il a succombé à une crise cardiaque en 1985. 

Les gardiens de la révolution ont tué mon frère Majid le 9 juin 1982 à 
Téhéran. En août 1982, la maison où je vivais a été attaquée, et cinq 
membres de l’OMPI y ont été tués. J’ai réussi à échapper au carnage et à 
gagner une autre maison. Au bout de quelques mois, des amis m’ont aidé 
à partir en Turquie où j’ai pu rejoindre l’OMPI. En 1988, pendant 
l’opération Lumière Éternelle, mon frère Alireza, âgé alors de 23 ans et 
qui avait été relâché de prison en 1985, a été tué. Ma femme Soraya Adibi 
a aussi rejoint les martyrs au cours de cette opération. 

Des années plus tard, pendant le blocus d’Achraf en 2008, on m’a 
diagnostiqué un cancer de la prostate. J’ai dû patienter un mois avant 
qu’un anesthésiste puisse venir à Achraf afin d’être opéré. L’absence 
d’accès aux soins imposée à Achraf et à Liberty a eu de graves 
conséquences sur ma santé. Mon cancer s’est développé, atteignant un 
point de non-retour, et je dois en conséquence souffrir au quotidien. » 
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Erbil  
 
Nous avons décollé de Bagdad le 28 avril 2011 en direction d’Erbil, 
capitale du Kurdistan. Le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) 
avait réussi à maintenir la paix et la stabilité au cours les dix dernières 
années en fermant ses frontières avec le reste de l’Irak, affectant tout du 
long de celles-ci des patrouilles comptant plus de 130 000 féroces 
miliciens Peshmerga. En stoppant l’incursion de terroristes et de 
kamikazes qui semaient le chaos dans le reste de l’Irak quasiment au jour 
le jour, le GRK avait réussi à développer une croissance économique saine 
et une prospérité relative. Le Kurdistan était aussi devenu un havre pour 
des dizaines de milliers de réfugiés déplacés par l’insurrection irakienne, 
et en dépit d’un manque de logements convenables, d’écoles, d’hôpitaux 
et de produits de base, les Kurdes se montraient néanmoins désireux 
d’ouvrir leurs portes aux chrétiens, aux Turkmènes, aux Shabaks, aux 
yazidis et à d’autres minorités persécutées qui fuyaient pour sauver leurs 
vies. 

Notre première rencontre s’est déroulée avec le Dr Barham Saleh, 
Premier ministre du GRK. « Le niveau de vie au Kurdistan, nous a-t-il 
déclaré, est plus élevé que dans le reste de l’Irak. D’ici peu, nous 
atteindrons les vingt-quatre heures d’approvisionnement électrique par 
jour alors qu’il n’était que de douze heures l’année dernière. Nous 
devrions atteindre dix-huit heures par jour cet été. Mais l’UPK et le PDK 
dominent la politique kurde, et la « génération Facebook » attend quelque 
chose de différent. Les contestataires dans l’opposition exigent qu’on 
mette fin à la corruption et qu’on améliore les services et l’emploi. Nous 
avons totalisé 60 jours d’émeutes en Irak. Deux religieux qui ont joué un 
rôle central dans l’appel au renversement du gouvernement ont été 
relâchés de prison, effectivement contre mon gré, ce qui prouve que le 
GRK n’a pas d’influence sur l’indépendance des tribunaux dans ce pays. 
Personne au Kurdistan n’est détenu pour des raisons politiques. » 

Nous avons ensuite rencontré le président du Parlement du Kurdistan, 
le Dr Kemal Kerkouki, puis nous nous sommes éloignés de l’animation 
de la métropole d’Erbil pour nous rendre au palais présidentiel de 
Salahedine, à quelque distance de là, où le Président Massoud Barzani 
nous a accueillis sur les imposantes marches de l’immense bâtiment. Le 



 

 

Président est une personnalité impressionnante. Il porte l’uniforme 
traditionnel de commandant des militaires Peshmerga, couleur kaki. Il est 
coiffé d’un turban coloré le faisant paraître plus grand qu’il ne l’est en 
réalité. Le Président Barzani nous a dit : « Les soulèvements du Moyen-
Orient marquent un tournant décisif pour l’ensemble de la région. Nous 
sommes confrontés à d’importantes difficultés en Irak et ma présidence 
est limitée à deux mandats. Le terrorisme est notre principal problème, 
avec le manque de services et la corruption. » 

J’ai insisté auprès du Président sur la question d’Achraf. Sa réponse a 
été très différente de celle de son collègue de parti Zebari avec qui je 
m’étais entretenu à Bagdad et celle du Président irakien Talabani, qui sont 
aussi kurdes tous les deux. Il a déclaré : « C’est une affaire aussi triste 
qu’épouvantable. Des milliers de personnes ont trouvé refuge à Achraf et 
il est inadmissible de leur faire subir un sort pareil. Il faut les protéger. 
Elles y ont droit aussi longtemps qu’elles resteront nos hôtes sur le 
territoire irakien et jusqu’à ce que s’opère un changement de régime en 
Iran. J’ai fait part de mon avis à Maliki, et je lui ai exprimé ma vive 
préoccupation. » 

À notre retour à Erbil, on m’a informé que le Dr Ayad Allawi, 
dirigeant d’al-Iraqiya et véritable vainqueur des dernières élections 
irakiennes avait fait le voyage jusqu’au Kurdistan pour me rencontrer. 
Nous nous sommes retrouvés dans un bureau d’affaires de notre hôtel, et 
le Dr Allawi a spécifié : « Le massacre d’Achraf représente une tâche 
sombre dans le processus de marche vers la démocratie entamé par l’Irak. 
Les dimensions humaines et morales de cette question ont été 
transgressées. Ces personnes auraient dû bénéficier d’une protection. Ce 
massacre n’a été perpétré que pour plaire à l’Iran. » 

Le Dr Allawi m’a dit qu’il avait adressé à Maliki une lettre dans 
laquelle il aborde quatre points :  

 
1. La nécessité de mener des échanges entre l’Iran et l’Irak sur la 

question d’Achraf. 
2. La nécessité de mener des échanges entre le gouvernement irakien 

et les dirigeants de l’OMPI à Achraf. 
3. La nécessité d’impliquer l’ONU dans ces échanges. 
4. La nécessité d’y impliquer la communauté internationale. 
Il a poursuivi :  
« Nous avons besoin que l’Iran donne sa garantie absolue de stopper 
dorénavant toute ingérence dans nos affaires intérieures. J’aimerais 
voir les 3 400 habitants d’Achraf transférés dans l’Union européenne, 
mais je crains que cela ne prenne trop de temps. Nous avons besoin 



 

 

d’une solution transitoire, mais pas d’un moyen utilisant 
l’intimidation, le meurtre ou les violences physiques comme 
instruments politiques. Cela ne reflète pas le processus de mise en 
place de la démocratie que nous avons entamé, mais au contraire celui 
d’une dictature ! 

Malheureusement, il semble que les agissements de Maliki en 
Irak bénéficient du soutien de l’ONU et des USA. L’Accord 
d’Erbil a conclu neuf conditions. Aucune d’entre elles n’a fait 
l’objet d’une mise en oeuvre. Au contraire, nous constatons la 
mise en place de toute une série d’institutions répressives placées 
sous le contrôle direct de Maliki. Il possède deux ou trois 
brigades, des services de renseignement dignes de ceux 
qu’utilisait Saddam, ainsi qu’un soi-disant groupe de lutte contre 
le terrorisme. Ils doivent tous rendre compte à Maliki et prennent 
leurs ordres directement de lui. Quand al-Iraqiya a accepté un 
partage du pouvoir avec lui, nous l’avons fait en toute bonne foi, 
mais sans aucun résultat. 

Il n’y a pas eu de répartition du travail. L’économie stagne ; le 
contexte sécuritaire s’aggrave. Au cours des seize derniers jours, 
81 policiers et militaires ont été tués par des tirs de pistolets 
équipés de silencieux à des barrages routiers et des postes de 
contrôle. 

Je veux remettre l’initiative d’Erbil au goût du jour, mais la 
communauté internationale n’agit pas de manière à la rendre 
effective. Pendant ce temps, les manifestations à travers l’Irak 
font beaucoup de morts et de blessés. Maliki répond par la force 
pure contre son propre peuple. Beaucoup de gens sont arrêtés et 
détenus dans des prisons secrètes où ils sont torturés. Nous 
sommes en présence d’une dictature en devenir. Nous avons 
combattu Saddam Hussein pendant trente ans et nous 
n’encouragerons jamais une nouvelle dictature à prendre sa place. 
Nous avons besoin de l’aide de l’UE. 

Téhéran ne souhaitait pas me voir devenir Premier ministre et 
c’est la raison pour laquelle Maliki a obtenu ce poste. La 
corruption est aussi très répandue. C’est une économie socialiste. 
Il n’existe pas de libre concurrence.  

 
Nous nous sommes envolés du nouveau et spectaculaire aéroport 

international d’Erbil, tout en marbre et d’une valeur de 500 millions de 
dollars, convaincus que la région autonome du Kurdistan était devenue 
pour le reste du Moyen-Orient un modèle de stabilité et de croissance 



 

 

économique. Le Gouvernement régional kurde a supervisé d’importants 
investissements étrangers et l’effervescence des industries pétrolières et 
gazières ont favorisé une croissance économique rapide. Erbil, la capitale 
kurde, est aujourd’hui un reflet des villes occidentales, avec ses centres 
commerciaux, ses boutiques de grands couturiers, ses hôtels de luxe et ses 
restaurants raffinés. Le Kurdistan est le parfait exemple de ce qu’il est 
possible d’entreprendre dans le reste de l’Irak, si la paix est restaurée et 
qu’un gouvernement de salut national est mis en place. La société kurde 
est aussi très ouverte et sa tolérance vis-à-vis de l’alcool fait cruellement 
défaut dans le reste de l’Irak. Les cafés et les bistrots regorgent en 
conséquence de touristes et d’hommes d’affaires de toutes les cultures et 
religions. Ce qui est terrible, c’est que ce havre de paix et de prospérité 
est devenu l’une des cibles principales des terroristes de Daech, et au 
moment de mettre sous presse, les Peshmerga kurdes luttent férocement, 
assistés par les frappes aériennes des USA et de la coalition, pour défendre 
les frontières du Kurdistan contre l’incursion de Daech. 

Le secteur pétrolier au Kurdistan est bien sûr une source de grandes 
richesses. Les représentants kurdes estiment que le Kurdistan pourrait 
dépasser la production de la Libye d’ici 2019 avec deux millions de barils 
par jour, ce qui le placerait sur la liste des géants producteurs de pétrole. 
Mais les avantages du pétrole sont à double tranchant. Les relations avec 
le gouvernement central irakien de Bagdad se sont tendues, car ce dernier 
considère que les nouveaux et avantageux contrats pétroliers conclus par 
le Kurdistan sont illégaux. Ce qui a donné lieu à de violents affrontements 
dans la ville frontalière contestée de Kirkouk, située au-dessus de l’un des 
plus importants champs pétroliers de l’Irak que se disputent Bagdad et 
Erbil. Alors que les tensions montent, on assiste à une poussée de 
l’indépendance kurde. L’établissement d’un « Grand Kurdistan » unissant 
toutes les zones iraniennes, irakiennes, turques et syriennes habitées par 
des Kurdes fait depuis longtemps partie du rêve kurde. On considère en 
effet qu’aujourd’hui la diaspora comprend plus de 40 millions de 
personnes à travers le monde ; il s’agit sans doute de l’une des plus 
importantes populations de la planète à ne pas avoir de patrie à l’heure 
actuelle.  

Bien que la Turquie et l’Iran demeurent opposés à la création d’un 
Kurdistan indépendant, le gouvernement turc a néanmoins concrètement 
ouvert ses frontières au Kurdistan irakien et encouragé d’importants 
investissements étrangers. Ce sont en grande partie des entreprises 
turques qui ont construit les nouvelles infrastructures d’Erbil et d’autres 
villes. L’oléoduc reliant le Kurdistan et la Turquie a été terminé en 2014.  



 

 

Nous sommes bien loin de l’horrible violence et oppression subies par 
les Kurdes sous Saddam Hussein. Le parti Baas de Saddam avait lancé 
l’infâme campagne Anfal contre les Kurdes en 1986. Cette opération 
génocidaire s’est poursuivie jusqu’en 1989, et a eu recours à divers 
moyens tels que les offensives terrestres, les bombardements aériens, la 
destruction systématique de villages, les déportations de masse, les 
pelotons d’exécution et les armes chimiques. On estime que jusqu’à 
100 000 civils, femmes et enfants y compris, ont été tués. Le nombre total 
de victimes de l’opération Anfal dépasse les 180.000. Environ 4 500 
villages kurdes ont été détruits. Des écoles, des hôpitaux, des mosquées 
et des églises ont été rasés. 

Mais les signes d’un nouveau départ percent. Tout un ensemble 
d’écoles et d’universités ouvrent leurs portes à travers le Kurdistan, 
donnant l’espoir à la nouvelle génération d’un avenir meilleur. Entre-
temps, le Kurdistan est devenu un pôle d’attraction pour les réfugiés 
fuyant l’insurrection du reste de l’Irak et la guerre civile de la Syrie 
voisine. L’Occident se doit d’être reconnaissant envers le Président 
Massoud Barzani pour la protection offerte à ces réfugiés. Le Kurdistan 
montre parfaitement comment la paix et la stabilité peuvent générer une 
croissance économique et à son tour comment la croissance économique 
crée des emplois et de la richesse pour la population et la rend consciente 
des responsabilités qui lui incombent vis-à-vis des minorités persécutées 
dans les conflits voisins. Il est profondément inquiétant de voir que la 
constante progression de Daech menace aujourd’hui le Kurdistan d’un 
retour à la guerre génocidaire. L’intervention occidentale pour soutenir 
les Peshmerga kurdes dans leur lutte contre les djihadistes est essentielle 
et c’est une récompense méritée pour avoir offert hospitalité et protection 
à des centaines de milliers de réfugiés au cours des dix dernières années.



 

 

 
 
 

 
Struan Stevenson rencontrant le Premier ministre du Kurdistan, Netchirvan Barzani, 

Erbil, Novembre 2013. 
 

 
 

Struan parmi les manifestants de l’OMPI devant les quartiers généraux des 
Nations Unies à Genève. 



 

 

 

 
 

 
Plus de 100 000 personnes au rassemblement de l’OMPI en juin 2013 à Villepinte 

à Paris. 
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 

 
 

Struan parmi les manifestants de l’OMPI devant la Maison Blanche, à Washington 
en juillet 2006. 

 

 
 

 
Alejo Vidal-Quadras et Struan accueillent Mme Radjavi au Parlement européen à 

Bruxelles. 



 

 

 
 
 

 
 

Struan donne une conférence de presse à Bruxelles pour le Vice-président irakien, le 
Dr Tariq al-Hachemi, en 16 octobre 2013. A sa gauche est Monsieur Sid Ahmed 

Ghozali, l’ancien premier ministre Algérien. 
 

 
 

Struan et le Cheik Dr Rafi al-Rafaï, le Grand Mufti d’Irak,  dans une conférence au 
parlement européen à Bruxelles, le 19 février 2014. 



 

 

 
 
 

 
 

Struan en compagnie de Patrick Kennedy à un rassemblement du CNRI à 
Villepinte près de Paris. 

 

 
 

Struan s’adressant aux participants du rassemblement « illégal » de l’OMPI à 
Berlin, le 10 février 2005. 



 

 

 
 
 

 
Rencontre des Amis d’un Iran Libre au Parlement européen, à Strasbourg ; de gauche 
a droite le défunt Lord Slynn, Paulo Casaca, Mme. Maryam Radjavi, Struan Stevenson 

et Alejo Vidal-Quadras. 
 

 
 

Struan rencontrant le Président du Kurdistan Massoud Barzani a son palais à 
Salaheddine au nord d’Irak. 



 

 

 
 
 

 
 

Struan en compagnie du Président irakien Talabani à Bagdad en 
avril 2011. 

 
 

 
 

Struan au rassemblement de l’OMPI à l’occasion de la Journée 
Internationale des Femmes à Berlin en mars 2015. 



 

 

 
 
 

 
 

Les terrains paysagers et les jardins du camp d’Achraf. 
 

 

 
 

Des sols boueux et pierreux entourent les baraquements précaires du camp Liberty. 



 

 

26 
Entretiens avec des réfugiés de l’OMPI au 
Camp Liberty, septembre 2014  
 
Mohammad Shafaï 
 
Je m’appelle Mohammad Shafaï. Je suis né en 1973 à Ispahan, en Iran. 
J’étais étudiant en médecine à l’université de Caroline du Nord de 
Greensboro, aux États-Unis. J’étais en deuxième année lorsque j’ai quitté 
l’université pour rejoindre l’OMPI. Toute ma famille était membre ou 
partisan de l’OMPI. En 1981, alors que j’avais 8 ans, le régime des 
mollahs a exécuté mon père le Dr Morteza Shafaï, ainsi que ma mère Efat 
Khalifeh Soltani et mon frère de 16 ans Majid. Un an plus tard, en 1982, 
mon frère de 27 ans est mort sous la toture dans la sinistre prison d’Evine. 
Cette même année, ma soeur de 24 ans Maryam et son mari Hossein Jalil 
Parvaneh, ont été abattus par les gardiens de la révolution (pasdarans) 
dans les rues de Téhéran. La seule survivante de ma famille, ma soeur 
Zohreh, a été emprisonnée en 1981 et relâchée quelques années plus tard. 

Avec un tel passé, j’ai connu l’OMPI dès l’enfance. Je n’en savais pas 
grand-chose à l’époque et à cet âge, je n’étais pas capable de dissocier le 
bien du mal. Je ne savais pas vraiment pourquoi j’avais perdu tous les 
membres de ma famille. Pourquoi avaient-ils été tués ? J’aimais tout 
simplement ma famille et je savais que c’était des gens biens. 

À 18 ans, j’ai décidé de quitter l’Iran pour échapper à la répression 
mise en place par la dictature des mollahs. Aux USA, mon environnement 
était plus propice pour distinguer le vrai du faux. Alors, en même temps 
que mes études à l’université, j’ai fait des recherches sur l’OMPI ; ses 
buts, sa situation, ses plans pour l’Iran, ses motivations, son idéologie, 
etc. J’ai essayé de m’impliquer davantage dans l’organisation afin de 
mieux l’identifier. Je me suis mis à lire leurs publications, à parler avec 
leurs partisans, à me joindre à leurs rassemblements et ainsi de suite. 
J’étais très désireux de découvrir si le chemin qu’ils empruntaient était 
bon ou mauvais. Quand je vivais en Iran, certains m’avaient mis en garde 
contre un engagement politique si je voulais profiter des beautés de la vie. 
Certains partisans des mollahs, qui connaissaient mes antécédents 
familiaux, m’avaient prévenu de ne pas rejoindre l’OMPI pour la simple 
raison que ma famille y avait adhéré. Ils ont fait tout leur possible pour 



 

 

détruire la réputation des Moudjahidine du peuple. Alors, avec tout cela, 
j’ai voulu me faire ma propre opinion pour décider de mon avenir.  

En 1981, le régime de Khomeiny a procédé à la fermeture de tous les 
sièges officiels de l’OMPI dans le pays et a arrêté ses membres. L’OMPI 
s’est vue alors contrainte de tenir ses réunions chez ses sympathisants. À 
Ispahan, notre maison faisait partie de ces lieux de réunions et d’activités. 
Le 2 mai 1981, une réunion s’est tenue chez nous. Au terme de celle-ci, 
une foule s’est mise à manifester dans les rues avoisinantes. Les pasdaran 
ont chargé les manifestants et perquisitionné notre maison, ce qui a 
conduit à l’arrestation de ma mère et d’autres personnes qui se trouvaient 
à l’intérieur. C’était la première arrestation de ma mère. Elle a été relâchée 
quelques jours plus tard.  

Deux mois plus tard, alors qu’avec ma mère et mon père, nous étions 
à la maison, des pasdarans ont frappé à la porte pour demander mon père. 
Ils nous ont dit qu’ils avaient des questions à lui poser et qu’ils le 
ramèneraient dans la demi-heure. Il n’est jamais revenu. C’est la toute 
dernière fois que j’ai vu mon père. Quelques jours plus tard, la même 
chose s’est produite avec ma mère. Les pasdarans se sont présenté et ont 
demandé à ma mère de les accompagner. Je me suis mis à pleurer. Ma 
mère m’a embrassé et m’a dit : « Je ne reviendrai jamais. Ils n’ont pas 
ramené ton père et ils ne me ramèneront pas. » Rien n’est plus précieux 
qu’une mère pour un enfant de huit ans. J’ai perdu alors tout contrôle. Je 
suis devenu hystérique. J’ai attaqué un pasdaran en lui donnant des coups 
de pied et de poing. Il m’a ri au nez en m’humiliant. Il n’y avait aucune 
trace de pitié sur son visage, juste de la haine et de la cruauté.  

Parce qu’il ne restait personne à la maison, ma mère a demandé à notre 
voisine de veiller sur moi. Les pasdaran ont emmené ma mère et j’ai eu le 
cœur déchiré de douleur. Quelques jours plus tard, mon oncle paternel qui 
vivait à Chiraz est venu pour m’adopter.  

On m’a emmené une fois voir ma mère en prison. On devait franchir 
une immense porte. Il y avait un jardin comme une jungle avec de grands 
arbres. Je ne pouvais distinguer aucun bâtiment. Ils m’ont fait entrer dans 
le jardin et j’ai attendu à côté d’un arbre. Ils ont amené ma mère. Elle m’a 
serré très fort en m’embrassant. Moi aussi je l’ai embrassée. J’avais 
désespérément besoin de son amour. J’étais si heureux de la revoir mais 
mon réconfort s’est vite transformé en chagrin. Ils m’ont dit en sa 
présence que je n’aurais plus le droit de la revoir. De toute évidence, ils 
voulaient m’utiliser comme moyen de pression pour que ma mère 
dénonce l’OMPI. Ils se sont mis à l’insulter. Ils lui disaient de retourner à 
sa vie ordinaire et de mener une vie agréable avec son petit garçon. Ils lui 
ont dit que si elle ne le faisait pas pour elle, qu’elle le fasse au moins pour 



 

 

son pauvre fils. Ils ont continué en lui disant qu’il n’y avait personne pour 
m’élever. Que sans tuteur valable, je deviendrais vite un délinquant . . . 
Ma mère ne leur a prêté aucune attention, à aucun moment. Elle m’a 
embrassé et m’a dit qu’elle ne rentrerait jamais à la maison et que je 
devrais être fort. Mon père, ma mère et Majid, mon frère de 16 ans, ont 
été exécutés avec 50 autres partisans de l’OMPI à Ispahan le 27 septembre 
1981.  

Pendant mes études aux USA, plus je progressais dans mes recherches 
sur les Moudjahidine du peuple, plus je tentais d’intégrer leurs activités. 
J’ai pris alors la décision de déménager à Washington et de m’inscrire à 
l’université George Mason, pour avoir la possibilité de m’impliquer 
davantage dans le mouvement dont les bureaux étaient dans la capitale 
fédérale. À cette époque, j’ai eu l’occasion de rencontrer certains 
membres de l’OMPI. C’était pour la plupart d’anciens étudiants. L’un 
d’eux avait abandonné ses études alors qu’il préparait sa thèse de doctorat. 
Un autre était sur le point d’obtenir sa maîtrise, et ainsi de suite. Quand 
j’observais ces personnes, j’avais l’impression que mes rêves pouvaient 
devenir réalité. Il s’agissait visiblement d’excellentes personnes 
possédant de grandes valeurs morales et humaines. A leur côté, je me suis 
mis à réfléchir davantage sur ma propre vie. Je ne pouvais plus continuer 
à mener une vie normale. Je ne pouvais plus penser uniquement à mes 
aspirations. J’étais assailli par toute une série de questions. Ces gens que 
j’avais rencontrés auraient voulu poursuivre leurs études, tout comme 
moi. Mais s’ils n’avaient pas quitté l’université, qui aurait été en première 
ligne pour lutter contre les mollahs ? Pourquoi rester passif et attendre des 
autres qu’ils libèrent mon pays ?  

D’un côté, je me disais : « Pourquoi ne pas finir tes études et devenir 
un bon médecin ? Tu peux apporter davantage à ton peuple de cette façon. 
Tu as déjà assez souffert. Ça suffit. Pourquoi ne pas profiter de la vie ? 
Obtenir ta thèse à Harvard ou John Hopkins et deviens une personnalité 
respectée dont la voix représentera mieux les revendications de ton peuple 
et de ton pays. » C’était un vrai dilemme. C’était une lutte qui grandissait 
en moi – une foule de questions et de réponses. Une nuit, cette bataille a 
atteint son paroxysme. Ça a été le moment le plus difficile de ma vie. Je 
devais prendre une décision. Je ne pouvais m’y dérober, car j’étais 
suffisamment conscient du bien et du mal. Je n’avais aucun doute sur le 
bien-fondé de la cause de l’OMPI.  

Au bout d’une année d’engagement aux côtés de l'organisation, je me 
suis aperçu que l'OMPI se consacrait entièrement au peuple iranien et à la 
libération de mon pays bien-aimé. Je me suis assuré que l'organisation ne 
se battait pas pour son propre compte ou juste pour prendre le pouvoir en 



 

 

Iran. J’avais atteint le point de prendre une décision. Alors, j’ai décidé de 
devenir Moudjahidine et de vouer ma vie à un Iran libre. J’ai décidé d'aller 
sur la ligne de front et d'être un vrai combattant de la liberté. L'Armée de 
libération nationale iranienne était basée en Irak, alors j’ai décidé d’aller 
en Irak via la Jordanie. J’ai abandonné mes études. J’ai fait mes valises et 
j’ai quitté les Etats-Unis. Je suis arrivé à Bagdad le 7 avril 1996. 

A Achraf, j’ai commencé à apprendre beaucoup de choses, à être 
pilote et tireur de char Chieftain, l'informatique et la langue arabe. 
Maintenant, je suis programmateur informatique. Avant la seconde guerre 
du Golfe, j’étais tireur de char. J’ai aussi enseigné l'informatique à 
l'université « Iran » à Achraf. Après la guerre, je me suis principalement 
concentré sur le développement d'applications informatiques nécessaires 
à l’informatisation de nos processus de travail et systèmes à Achraf. 

J'ai aussi appris beaucoup de choses des Moudjahidine à Achraf. J'ai 
appris à me sacrifier toujours davantage pour les autres. J'ai appris 
comment ces sacrifices unissent les gens et les font s’aimer les uns les 
autres. J'appris à ignorer les fautes des autres et à les aider à combler leurs 
lacunes et corriger leurs erreurs. Toute ma vie, j’avais rêvé d'étudier dans 
les meilleures universités américaines. Et je me suis finalement retrouvé 
à Achraf qui m'a appris plus qu’à l’université. C’était une fabuleuse 
communauté d’humanisme, une utopie pour tout combattant de la liberté. 

Quand j’étais aux États-Unis, j’ai découvert que les Moudjahidine du 
peuple ne se mariaient pas. Ils consacrent toute leur énergie à leur cause. 
Les hommes et les femmes travaillent étroitement ensemble comme des 
frères et sœurs. J’ai vécu quelques années en Iran. J’ai pu voir combien 
les mollahs sont cruels et combien il est difficile de les renverser. Quand 
j’étais en train de choisir de rejoindre l'OMPI, j’imaginais que je devrais 
affronter des hauts et des bas, beaucoup de douleurs et d’acquis. Je savais 
qu’il n’était pas facile d'être combattant. Je savais que je devrais sacrifier 
beaucoup de choses. Je pourrais être arrêté comme ma famille, exécuté 
comme papa et maman ou torturé comme mon frère. Durant cette période 
je pensais à ma mère. Je pourrais me trouver dans une situation où je 
devrais prendre une décision difficile, comme ma mère l’avait fait. Elle 
avait eu à choisir entre une vie tranquille avec son fils en ayant capitulé 
devant les mollahs, ou d’abandonner son fils seul au monde et rester ferme 
sur sa position contre les mollahs. 

Depuis de nombreuses années, les mollahs ont repoussé les limites 
des atrocités et de la violence. Certains jours, je pense aux enfants des rues 
en Iran ; c’est un phénomène généré par les mollahs. Je pense aux filles 
innocentes qui sont victimes de trafic humain sous le régime misogyne 
des mollahs. Ce sont mes frères et mes sœurs. Ce sont mes fils et mes 



 

 

filles. Bien qu’étant Moudjahidine, je ne me marierai jamais, j'ai une 
famille et je suis fier d'avoir une si grande famille. Ils sont tous dans mon 
cœur. Je les aime tous. Je rêve d'un jour où dans un Iran libre chaque 
enfant iranien pourra avoir un avenir prospère et sûr. Aussi, bien que j’ai 
décidé de ne pas me marier et de former ma propre famille, j’ai maintenant 
la famille la plus peuplée que l'on puisse imaginer. 

A Achraf et à Liberty, j’allais dans les hôpitaux irakiens comme un 
compagnon et un interprète de nos malades. J’ai vu maintes fois comment 
les mercenaires du régime iranien au sein des forces irakiennes essayaient 
de saboter ces visites à l'hôpital ou d'interrompre le traitement des patients 
de l'OMPI. Je me souviens d'un blessé grave écrasé par un blindé irakien 
lors de l’attaque de Maliki sur Achraf en 2009. Il avait besoin d'une 
intervention chirurgicale immédiate dans un hôpital privé de Bagdad, 
mais les forces irakiennes l'ont empêché d’y aller en avançant l'excuse 
boiteuse qu'on pouvait le soigner dans un hôpital public. J’ai finalement 
pu l’emmener dans cet hôpital privé où il a été opéré par un chirurgien 
professionnel. Ce dernier m'a dit que le patient ne reviendrait jamais à sa 
vie normale en raison du long délai entre le début de sa blessure et la date 
de son opération. 

Chaque fois que j'accompagnais un patient à l'hôpital, nous étions 
surveillés par un agent du renseignement irakien, qui restait avec nous à 
l'hôpital 24 heures sur 24. Il avait pour mission d’intimider les médecins 
pour qu’ils refusent de soigner le patient de l’OMPI. Il dormait sur un lit 
à côté du malade de l’OMPI jour et nuit. Il ne me permettait pas de 
communiquer avec le patient ou les médecins. Quand je voulais parler en 
anglais avec les médecins ou les infirmières à propos du malade, il hurlait 
: « parle arabe ! » Il me criait : « Tu veux parler anglais avec les gens pour 
passer de la propagande sur les Moudjahidine du peuple au lieu de suivre 
le processus médical. » 

Une nuit, à 2 heures du matin, un de mes collègues a eu une crise 
cardiaque. J'appelé l'hôpital du camp Liberty. Il n'y avait qu'un médecin 
de garde et pas d'oxygène pour lui permettre de respirer. Il a fallu environ 
deux heures avant que la police irakienne nous permette d'aller à l'hôpital 
Yarmouk à Bagdad, et le malade faisait attaque cardiaque sur attaque. En 
route vers l'hôpital, le commandant de police nous a arrêtés à une station-
service. Je lui ai dit que le malade était à l'article de la mort et que nous 
ne devions pas nous arrêter en route. Mais il a refusé d'écouter. Ses ordres 
étaient de nous causer un maximum de douleur. Nous avons atteint 
l'hôpital à la dernière minute juste assez pour sauver mon ami. Mais nous 
sommes quotidiennement confrontés à ce type de harcèlement. 



 

 

27 
Le plan Stevenson 
 
Pour résoudre la crise qui secouait Achraf, un accord urgent, 

acceptable par le gouvernement irakien, l'OMPI et la communauté 
internationale, s'imposait nettement. Ad Melkert, le représentant du 
Secrétaire général des Nations Unies en Irak, m'avait demandé 
spécifiquement de prendre contact avec la direction des réfugiés d'Achraf 
à leur siège à Paris pour explorer de possibles voies de solution à long 
terme. De sorte qu'en route vers les Etats-Unis en provenance d'Irak, je 
suis passé par Paris pour avoir des discussions approfondies avec Maryam 
Radjavi, Mohammad Mohadessine, porte-parole des Affaires étrangères 
de l'OMPI, et d'autres membres de l'exécutif du mouvement d'opposition 
iranien. Nous avons eu de fréquentes conversations téléphoniques avec 
Achraf pour avoir l'avis de ses propres responsables. Ensemble, nous 
avons ainsi élaboré un plan qui était la seule alternative viable à la 
violence et à l'effusion de sang. 

Je réalisais que, sans cet accord, il y avait peu d'espoir de trouver une 
solution juste et à long terme. Mais il y avait beaucoup de réticence de la 
part des Achrafiens. Ils estimaient à juste titre qu'Achraf avait été leur lieu 
de résidence depuis près de trente ans. Leurs amis et collègues qui étaient 
morts y étaient enterrés. Ils avaient investi des dizaines de millions de 
dollars pour développer le camp. Ils ne désiraient pas en partir. 

La proposition élaborée exigeait la participation active des Nations 
Unies, des Etats-Unis et de l'Union européenne. Elle reconnaissait le droit 
de souveraineté du gouvernement irakien sur son propre territoire. Mais 
elle comprenait aussi les droits des 3.400 habitants non armés d'Achraf à 
être protégés en vertu de la quatrième Convention de Genève. Le cadre 
permettait un travail de fond pour des négociations avec le gouvernement 
irakien et proposait de reloger tous les réfugiés dans des pays sûrs tels que 
les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Norvège, la Suisse et les 27 Etats 
membres de l'Union européenne, selon les endroits où ils pouvaient avoir 
des liens avec leurs familles, des connaissances ou des associations.  

La proposition, connue sous le nom de « Plan Stevenson », 
comportait les principales préconditions suivantes : 

 
 
 



 

 

Préconditions à toute négociation 
 
Avant d'entamer les négociations en vue d'une solution à long 
terme, il faut remplir les conditions ci-après : 
 
- Retrait des forces irakiennes du périmètre d'Achraf. 
- Fin du siège d'Achraf (y compris la levée de l'interdiction 
d'accès aux journalistes, groupes parlementaires, avocats et 
membres des familles des habitants). 
- Accès immédiat des habitants, en particulier des blessés, aux 
soins médicaux des hôpitaux publics et des cliniques privées 
irakiennes à leurs propres frais. 
- Enquête indépendante d’un groupe de juristes sur l'incident du 
8 avril 2011 au cours duquel 35 habitants avaient été tués et des 
centaines d’autres blessés. 
- Restitution aux Achrafiens de tous leurs biens confisqués le 8 
avril. 
 
Le plan prévoyait que des groupes d’habitants seraient transférés 

d'Achraf vers un autre lieu où chacun pourrait avoir un entretien individuel 
et être enregistré en tant que réfugié du HCR (Nations Unies) dans un 
système de "porte tournante" qui les ferait reloger dans des pays sûrs dans 
les semaines qui suivraient la reconnaissance de leur statut de réfugié. 
J'envisageais des groupes de 500 Achrafiens à la fois, relogés dans le 
nouveau camp, ayant un entretien personnel avec les membres du HCR 
qui les enregistrait, puis les transférait vers des contrées sûres, juste avant 
l'arrivée du groupe suivant de 500 Achrafiens. Le plan avait aussi inclus 
la présence de "casques bleus" des Nations Unies, déployés de façon 
permanente au camp pour assurer la protection des habitants. 

Nous reconnaissions tous que la situation sécuritaire des réfugiés 
d’Achraf était devenue périlleuse depuis trop longtemps. Il était 
maintenant indispensable pour les principales parties engagées de montrer 
leur volonté politique de résoudre la situation une fois pour toutes et de 
s'assurer que la justice prévaudrait sur la brutalité. J'ai présenté mon plan 
à la Délégation pour des relations avec l'Irak du Parlement européen et 
l'accord a été unanime. Nous avons également reçu le soutien de la 
commission des Affaires étrangères. J'ai ensuite demandé le soutien de 
Mme Ashton. A la suite du massacre du 8 avril, Catherine Ashton avait 
exigé une réaction vigoureuse et unie de l'Union européenne et une 
enquête immédiate sur ces tueries. Elle a donné son accord pour soutenir 
"le Plan Stevenson". Tout aussi important a été le soutien actif de plusieurs 



 

 

partis politiques du Parlement irakien, dont une lettre signée par 74 
députés. 

Nous avions donc fait un pas décisif vers une résolution de la crise 
d'Achraf en convainquant les habitants de quitter l'Irak tout en trouvant 
une solution pratique, acceptable pour les habitants du camp et servant 
également les intérêts du gouvernement irakien.  C'était une immense 
victoire. Mais en réalité, le régime iranien n'avait aucunement l'intention 
de parvenir à une solution pacifique de la crise. Les intentions des mollahs 
de Téhéran n'étaient que destructrices. 

Tandis qu’au Parlement européen, avec Madame Radjavi, l'OMPI, le 
CNRI et d'autres amis de la résistance iranienne nous lancions une 
campagne pour répartir les habitants dans des pays tiers, nous avons 
soudain été informés que le diplomate américain Larry Butler, s'était 
rendu à Achraf, exerçant des pressions assorties de menaces sur les 
habitants pour qu'ils acceptent son plan de transfert dans un autre camp en 
Irak. Butler était même allé jusqu'à menacer les Achrafiens « d'assister 
bientôt à leurs funérailles » s'ils n'acceptaient pas de partir. En fait, le 
gouvernement américain commençait à faire pression sur Achraf, 
s'alignant sur la politique du régime iranien et de Maliki contre les intérêts 
des habitants. 

La conception de Larry Butler visait à vider Achraf de tous ses 
habitants dans le délai fixé par Maliki et avant le départ des dernières 
troupes américaines d'Irak, ce qui impliquait une réinstallation de groupes 
d'Achrafiens dans d'anciennes bases américaines en Irak. Les Achrafiens, 
pour lesquels cette proposition correspondait directement à la stratégie des 
mollahs iraniens de « diviser pour régner », ont bien évidemment repoussé 
cette idée.  Ils craignaient qu'une fois divisés en petits groupes, on les 
anéantisse à volonté, hors des regards extérieurs. Ils préféraient rester dans 
la fragile enceinte d'Achraf, car au moins là, le monde les observait et il 
serait plus difficile à Maliki et ses maitres iraniens de préparer un autre 
carnage. 

Larry Butler a concentré tous ses efforts diplomatiques sur la 
promotion de son plan, ce qui a nous a écarté de notre objectif pendant au 
moins trois mois. Néanmoins, nous nous sommes efforcés entretemps de 
convaincre les responsables concernés que son plan n'était pas une bonne 
idée alors que le Plan Stevenson représentait la seule alternative viable. 

Tant les Achrafiens que Tahar Boumedra, qui à cette époque se 
rendait chaque semaine au camp avec Larry Butler, me faisaient des 
rapports réguliers sur la situation. La réinstallation des Achrafiens à 
l'intérieur du territoire irakien allait à l'encontre de notre proposition de 
tous les évacuer d'Irak. Ad Melkert, alors envoyé spécial du Secrétaire 



 

 

général des Nations Unies en Irak, refusait de coopérer avec le plan des 
Etats-Unis pour des réinstallations en Irak, pleinement conscient du 
préjudice qu'il porterait aux habitants. 

Larry Butler s’est rendu sept ou huit fois à Achraf entre mai et juillet 
2011 et a exercé toutes sortes de pressions pour tenter de forcer les 
habitants à partir dans un autre camp. Ces derniers ont repoussé 
catégoriquement ses exigences. Ce n'est que dans le cas où les Etats-Unis 
accepteraient d'assurer la pleine responsabilité de la protection de 
n'importe quel nouveau campement, qu'ils étudieraient la possibilité d'un 
tel transfert. A titre de compromis, les Achrafiens ont proposé leurs 
propres plans. Une de leurs suggestions était que tous les Achrafiens 
soient transférés aux Etats-Unis, maintenus sous surveillance temporaire 
jusqu'à ce que d'autres pays se déclarent prêts à les accueillir de façon 
permanente. Une autre suggestion était que les Etats-Unis demandent à 
des pays amis tels que la Turquie, la Jordanie, le Koweït ou l'Arabie 
saoudite de leur attribuer un morceau de terre aride qui constituerait un 
havre sûr pour les habitants en attendant qu'ils trouvent des lieux 
permanents dans des pays tiers. Mais toutes ces suggestions ont été 
rejetées en bloc par les Etats-Unis qui semblaient prêts à tout pour éviter 
de contrarier les mollahs. 

Le dernier voyage de Butler à Achraf s'est couplé à un acte 
profondément immoral pour un envoyé officiel. Il avait emmené avec lui 
un journaliste du New York Times qu'il avait présenté comme étant un 
diplomate américain. L'article rédigé ensuite par ce journaliste a été publié 
le 23 juillet dans le New York Times. Deux semaines plus tard, le propre 
éditorialiste du New York Times a critiqué cet acte malhonnête dans un 
article intitulé : « Un reporter se présente sous le couvert d'une fausse 
identité et élude le point de vue d'un groupe d'Iraniens en exil. » 

D'autres membres du Parlement et moi-même avons réitéré nos 
demandes pour que toutes les énergies et les efforts de l'Union européenne 
portent sur le transfert des habitants directement d'Achraf dans des pays 
tiers ; finalement, le plan de Butler a été enterré et il a dû quitter l'Irak la 
tête basse. L'ambassadeur David E. Lindwall l’a remplacé et lors de son 
premier voyage à Achraf en septembre 2011, il a déclaré que l'idée de 
réinstallation dans des camps en Irak était dépassée. 

Une fois débarrassé de Butler en juillet, les choses ont repris une 
bonne direction. Pourtant nous avons eu à résoudre un autre problème au 
niveau du Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) de l’ONU. En toute 
raison, les habitants faisaient valoir que l'OMPI était reconnue en tant 
qu'organisation de réfugiés politiques depuis 1986 et qu'à ce titre, le HCR 
devait la reconnaître collectivement en tant que telle, que ses membres 



 

 

devaient être reconnus comme réfugiés politiques et que le HCR devait 
commencer à chercher des pays tiers où ils pourraient tous être réinstallés.  

Le HCR n'a pas accepté cet argument et déclaré qu'auparavant 
chacun d'entre eux devait se désengager de l'OMPI pour demander l'asile 
à titre individuel. Tant le CNRI que de nombreux juristes de premier plan 
internationaux ont rejeté avec force les exigences du HCR. Avec Alejo 
Vidal-Quadras et quelques amis américains influents de la Résistance 
iranienne, nous nous y sommes opposés. Finalement, le HCR a accepté 
que l'appartenance à l'OMPI ne soit pas liée à un statut de réfugié 
politique.  

C'est sur cette base que le 24 août 2011, je me suis rendu au siège de 
l’ONU à Genève pour obtenir l'approbation du Haut-commissaire des 
Nations Unies pour les Réfugiés, Antonio Guterres, au Plan Stevenson. 
J'ai décrit ma visite d'avril en Irak qui avait eu lieu quelques jours 
seulement après le massacre perpétré à Achraf. J'ai expliqué qu'aucun des 
points clés de l'Accord d'Erbil n’avait été mis en œuvre, que le premier 
ministre Nouri Maliki était donc dans le contrôle absolu des forces 
militaires et des forces sécuritaires, ce qui en fait lui donnait le pouvoir 
d'un dictateur et la capacité de lancer des attaques sur Achraf. J'ai souligné 
les conditions clés du Plan Stevenson et je lui ai demandé son soutien. 

Antonio Guterres partageait la même inquiétude que nous sur le 
massacre d’Achraf. Selon lui, le HCR avait fait depuis des avancées en 
nouant de meilleures relations avec le ministre irakien chargé des 
migrations et des déplacements. Pour lui, néanmoins, les relations avec le 
premier ministre Maliki restaient toujours difficiles. Il avait lui-même 
écrit la semaine précédente à Maliki au sujet du non-respect des droits 
humains et des très sérieux problèmes humanitaires prévalant à Achraf. 
Dans sa lettre, il demandait également que la fermeture du camp prévue 
pour la fin 2011 soit reportée de six mois. Il y expliquait ce que le HCR 
était en mesure de faire pour résoudre la situation étant donné que l'Irak 
n'était pas signataire de la Convention des droits de l'Homme de 1951. 

Selon Guterres, l'écueil le plus important auquel les habitants étaient 
confrontés était le refus de pays réceptionnaires potentiels de les 
accueillir. A titre d'exemple, il a cité un premier groupe de 200 personnes 
qui avaient demandé le statut de réfugiés au HCR de Bagdad sans 
qu'aucune ne soit réinstallée ailleurs. Il a dit qu'une attitude plus ouverte 
vers des lieux de réinstallation était cruciale pour débloquer la situation, 
impliquant que les Achrafiens eux-mêmes se montraient réticents à quitter 
le camp. J’ai dit à Guterres que l'ambassade d'Italie avait ouvert la voie en 
faveur d'une réinstallation en ayant accordé des visas à sept personnes qui 
souffraient de graves maladies et de profondes blessures dues à l'attaque 



 

 

du mois d'avril et qu'une procédure pour en délivrer sept autres était en 
cours. 

En ce qui concernait le statut d’emblée de réfugié aux habitants 
d’Achraf, selon lui, dans le cas présent, le HCR ne pouvait pas accorder 
un statut de réfugié pour un « groupe collectif » car les habitants d’Achraf 
avaient des parcours de vie différents. 

J’ai mentionné le fait qu’un des obstacles à la réinstallation aux Etats-
Unis était que l'OMPI figurait toujours sur la liste des organisations 
terroristes étrangères du Département d'Etat. Cependant j'expliquais que 
la cour fédérale de Washington avait, par décret, déclaré qu'il n'y avait 
aucune raison pour que l'OMPI soit inscrite sur cette liste. En principe, la 
liste ainsi révisée devait être publiée dans les prochains jours. Andrew 
Harper, chef de l'unité de soutien en Irak du HCR, a ajouté que l'OMPI 
figurait également sur une même liste en Australie et au Canada, deux 
autres pays d'accueil importants pour les réfugiés. Cependant si 
l'Organisation devait être retirée de la liste américaine, l'Australie et le 
Canada lui emboîteraient certainement le pas. 

J’ai conclu la réunion en disant que les ambassades américaine et 
canadienne s'étaient rendues à Achraf pour étudier la situation sur place et 
j'ai demandé si quelqu'un du HCR s'y était rendu. Guterres m'a dit qu'une 
mission conjointe avec la MANUI était prévue pour les prochains jours. 
J'ai exprimé nos remerciements à Guterres pour ce qu'il faisait et je lui ai 
dit que j'allais immédiatement transmettre aux habitants d'Achraf la 
nécessité pour chacun d'eux d'écrire une lettre aux Nations Unies 
demandant le statut de réfugié. J'ai passé le message aux juristes 
représentant le camp d’Achraf. En quatre jours 3.400 lettres ont été 
remises à Guterres à Genève. 

En ce mois de septembre 2011 nous avion un sentiment de triomphe, 
pensant que nous avions franchi un pas décisif. Nous cherchions un 
endroit qui convienne pour mener à bien les entretiens du HCR. Les 
responsables du HCR avaient testé certains d'entre eux et sélectionné 
quelques quartiers d'Achraf qui pouvaient convenir à des entretiens. Les 
préparatifs avaient même débuté et les entretiens devaient se tenir en 
octobre. Mais une fois encore le régime iranien, Maliki et les Etats-Unis, 
cette fois-ci par l'intermédiaire de la MANUI et de l'envoyé des Nations 
Unies en Irak, ont dressé des obstacles en insistant à nouveau sur la 
réinstallation des 3.400 habitants à l'intérieur de l'Irak. 

Maliki détestait Ad Melkert et dans un acte de capitulation politique 
évident, Ban Ki-moon a décidé de ne pas renouveler son contrat en Irak : 
à la fin août 2011 Melkert a quitté le pays pour de bon. La cérémonie 
d'adieu entre Melkert et Maliki a tourné à l’incident diplomatique à cause 



 

 

d'Achraf. La une du Washington Post du 29 août 2011 titrait : « Lors de 
son dernier jour à Bagdad, l'envoyé des Nations Unies a démenti avoir 
adopté le plan du Premier ministre irakien visant à déporter les exilés du 
camp d’Achraf ». L'article ajoutait : 

« Le chef en partance de la mission des Nations Unies en 
Irak s'est élevé lundi violemment contre le compte-rendu 
qu'avait fait le Premier ministre Nouri Maliki de leur soirée 
d'adieu, disant qu'il n'avait pas adopté la position du 
gouvernement visant à déporter un groupe d'exilés iraniens à la 
fin de l'année. Un désaveu public rare pour le bureau de l’ONU 
à Bagdad qui s'efforce par tous les moyens d'éviter les disputes 
politiques. Un raid meurtrier sur le camp en avril par les forces 
irakiennes avait suscité la réprobation mondiale du traitement 
infligé à ce groupe par Bagdad. Maliki y avait répondu en 
s'engageant à déporter les habitants d'Achraf à la fin de l'année. 
Dans une déclaration faite après leur rencontre d’adieu 
dimanche, Maliki a dit que l'envoyé des Nations Unies Ad 
Melkert avait confirmé le soutien des Nations Unies à de 
nombreux sujets, "dont la solution du camp d’Achraf et la 
nécessité d'émettre un décret du gouvernement pour que ses 
habitants soient déplacés à la fin de l'année ". Dans un des 
derniers actes de sa mission de deux ans d’envoyé spécial en 
Irak, le peu diplomatique Melkert a dit crûment que ce n'était 
pas vrai. 

"Les Nations Unies continuent de plaider pour que les 
habitants du camp d’Achraf soient protégés de toute 
déportation, expulsion ou rapatriement forcés ", a fait savoir le 
bureau de Melkert lundi. Melkert avait réitéré cette position 
durant sa réunion de dimanche avec le Premier ministre. » 

 
  



 

 

28 
Entretiens avec des réfugiés de l'OMPI au camp 
Liberty, septembre 2014 
 
Amir-Ali Seyed-Ahmadi 
 

Je m'appelle Amir Ali Seyed Ahmadi et je suis né à Téhéran en 1980. J'ai 
suivi mes études jusqu'à la deuxième année du collège technique. J'ai été employé 
un certain temps dans divers ateliers de Téhéran pour des travaux de réparation 
ou de maintenance de véhicules. Je suis né dans une famille pratiquante.  Alors 
que j'avais six mois, notre maison a été la cible d'un raid des forces armées du 
régime pour le « crime » de soutenir l'OMPI, tuant tous les membres de ma 
famille qui s’y trouvait, dont ma mère et mon oncle. A cause de la haine qu'avait 
le régime pour ma mère, mon père et l'OMPI, ils m'ont enfermé à la prison d'Evine 
pendant quatre ans. Là des membres de l'OMPI ont pris soin de moi. C'est ainsi 
que j'ai connu l'OMPI et que j'ai commencé ensuite ma vie politique. Deux de 
mes oncles ont été tués au cours du massacre des prisonniers politiques de 1988 
et, avec ma grand-mère, nous sommes allés chercher leurs affaires. Depuis, j'ai 
toujours essayé d'obtenir vengeance pour le sang de ces martyrs et de tous les 
autres qui ont perdu leur vie dans la quête de la liberté et leur volonté d'établir un 
Etat populaire, juste et libre en Iran. 

A la suite du soulèvement de juillet 1999 lancé par des étudiants dans tout 
le pays, j'ai commencé à jouer un rôle actif auprès de l'OMPI. Quelques mois plus 
tard, je suis parti à Achraf pour rejoindre l'Armée de libération nationale iranienne 
(ALNI) car c'était la seule solution que je voyais pour renverser cette dictature. 
Lors du massacre des détenus politiques de 1988, je n'oublierai jamais la 
résistance et la dignité de ma grand-mère face aux membres pervers des gardiens 
de la révolution lorsqu'ils lui ont remis les affaires de ses enfants exécutés. Ils ne 
lui ont même pas dit où ses fils avaient été enterrés. Ma tante aussi a souffert de 
problèmes psychologiques à suite à l'exécution de ses deux frères et quand je l'ai 
appelé récemment, elle en souffrait toujours. 

Je suis parti à Achraf avec l'aide d'amis et après trois jours d'autostop, j'ai 
franchi la frontière irakienne. Avant la guerre de 2003, j'étais membre de l'ALNI 
et j'avais suivi l’entraînement nécessaire pour mener à bien mes devoirs dans la 
lutte contre le régime des mollahs. Après avril 2003 et la guerre des Etats-Unis 
contre l'Irak, nous avons volontairement remis nos armes aux forces américaines. 



 

 

Après cela, à Achraf, j'ai commencé à travailler dans des ateliers de fabrication 
de baraquements mais le gouvernement de Maliki – à la demande du régime 
iranien – nous a empêchés de poursuivre ces activités qui constituaient une source 
de revenus. C'est une longue histoire, mais on ne peut combattre et mener une vie 
ordinaire en même temps. C'est ainsi que j'ai décidé de me donner tout entier pour 
que mon peuple puisse avoir tout ce dont il a besoin.  

Au cours de l'attaque de juillet 2009 par les forces irakiennes contre 
Achraf, l'un de mes très bons amis, Chaban Souri a reçu plusieurs coups sur la 
tête et au visage. Il a terriblement souffert pendant plusieurs jours. Mais il ne s'est 
pas plaint et n'a autorisé personne à évaluer son degré de souffrance. Cependant 
vingt jours après il a fait un accident vasculaire cérébral et il est mort dans 
l'hélicoptère qui le transportait à Balad. Je n'oublierai jamais Chaban Souri. Mon 
père est mort également au cours du massacre de septembre 2013 à Achraf. 
Quand je revois ces scènes, je suis plus déterminé que jamais à suivre la voie que 
j'ai choisie pour renverser ce régime et je m'engage de nouveau à la poursuivre. 

Le 8 avril 2011, j'ai été blessé à la jambe par un coup de barre métallique 
des forces irakiennes qui attaquaient Achraf. La seule raison de cette attaque était 
qu'ils ne voulaient nous laisser utiliser une des routes du camp. Ce jour-là, j'ai vu 
mes amis faire de nombreux sacrifices. Nous nous épaulions les uns les autres. 
Treize de mes amis ont été frappés et blessés dans cette attaque, et deux d'entre 
eux souffrent encore des coups qu'ils ont reçus sur la tête. » 

 
  



 

 

29 
Martin Kobler 
 

Martin Kobler est arrivé fin octobre 2011 pour remplacer Melkert en Irak. Il 
a pris de manière peu coutumière le dossier d'Achraf en main. Tout semblait 
d'ailleurs avoir été décidé avant son arrivée en Irak. Il était visible qu'il suivait 
des accords conclus entre l'Iran, Maliki et les Etats-Unis, qui étaient déterminés 
à se servir de lui comme d’un instrument pour faire avancer leur plan de fermeture 
complète d'Achraf et la réinstallation des 3.400 habitants à l'intérieur du pays. Ils 
avaient préparé un nouveau site appelé camp Liberty, une ancienne base militaire 
des Etats-Unis proche de l'aéroport de Bagdad. 

Maliki, avec l'assentiment de Kobler, a fait interrompre les entretiens du 
HCR à Achraf et a déclaré qu'ils ne pourraient être poursuivis qu'au camp Liberty. 
Les habitants pourraient y avoir des entretiens individuels avec le HCR, être 
inscrits en tant que réfugiés et rapidement s'envoler vers des pays sûrs. La 
stratégie de la « porte tournante » que j'avais vigoureusement défendue semblait 
devenir une réalité. Mais nous devions d'abord nous assurer que le camp Liberty 
répondait aux besoins requis et nous devions convaincre les habitants d'Achraf 
d'y déménager. 

J'avais appris la nomination de Kobler en août 2011. J'avais été informé que 
ce diplomate allemand et ancien conseiller du parti des Verts de l’ex-ministre des 
Affaires étrangères, Joschka Fischer, remplacerait Ad Melkert en tant que 
représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU. A cette annonce, je ne 
m'étais pas senti très rassuré. Le groupe des Verts au Parlement européen, dominé 
par les Allemands, étaient l'un des plus grands défenseurs au monde des mollahs 
iraniens et, par conséquent, vouaient une haine viscérale à l'OMPI, cultivée en 
eux par la propagande continuelle de leurs amis de Téhéran. J'avais constamment 
à me battre contre de réels préjudices de la part des Verts et j'étais maintenant 
inquiet qu'un Vert occupe le poste clé de Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies en Irak. Mes craintes se sont avérées fondées. Les 
critiques d’Ad Melkert à l'encontre de Maliki s'étaient accrues et les Nations 
Unies craignaient que les bonnes relations avec le Premier ministre et son 
gouvernement soient en danger.  Elles l'avaient donc remplacé par quelqu'un de 
plus malléable. 

Avant de prendre son poste en Irak, Kobler avait demandé à me rencontrer 
à Bruxelles courant octobre 2011. Il m'a dit qu'il se rendait au Parlement européen 
et qu'il avait réservé une salle dans laquelle nous pourrions discuter. J'avais trouvé 



 

 

cela un peu curieux car, dans le cadre de mes fonctions de président de la 
Délégation des relations avec l'Irak, je disposais d'une grande salle de réunion 
adjacente à mon bureau. J'ai vite découvert la raison pour laquelle Kobler avait 
arrangé cette réunion à sa manière. C'était le premier indice de son véritable 
programme. Je n'étais pas la seule personne invitée à cette réunion. Il y avait 
convoqué ses collègues du parti des Verts, tous connus pour leur inimitié de 
l'OMPI, dont la conseillère principale du groupe des Affaires étrangères des 
Verts, Sabine Meyer, elle aussi allemande, qui entretenait des liens étroits avec 
l'ambassade d'Iran à Bruxelles. Meyer et moi avions souvent croisé le fer. Son 
rejet de l'OMPI était viscéral et je soupçonnais bien qu'elle était manipulée par le 
régime iranien. J'étais ennuyé que Kobler ait pris l'initiative d'inviter des 
responsables non élus du parti des Verts dans une réunion entre lui, en tant 
qu'ambassadeur, et moi, en tant que parlementaire. 

Kobler a ouvert la réunion en disant qu’à son avis, j'étais la seule personne 
à pouvoir persuader Madame Radjavi à Paris d'ordonner aux 3.400 habitants 
d'Achraf d'accepter leur réinstallation dans un nouveau camp en Irak. Kobler a 
dit qu'à moins d'être relogés ailleurs, ils feraient presque certainement l'objet 
d'une attaque violente et il voulait faire tout ce qui était en son pouvoir pour éviter 
une nouvelle effusion de sang. J’ai réagi en disant que nous ne devions pas tolérer 
de menaces de violence de la part de Maliki et qu’en tout état de cause, l'exécutif 
actuellement au camp d’Achraf prendrait la décision finale de déménager ou non.  
A ce moment, Sabine Meyer m'a interrompu pour dire que je racontais n'importe 
quoi et que l'OMPI était une secte diabolique qui prenait tous ses ordres de 
Maryam Radjavi. J'étais furieux. « Comment pouvez-vous m'interrompre, lui ai-
je dit. Je suis élu pour exercer en tant que député dans cette maison et j'ai le 
privilège de présider la délégation des Relations avec l'Irak. Je ne vais pas être 
interrompu et contredit par un simple parlementaire du groupe des Verts et, en 
fait, de n'importe quel autre groupe. » Les yeux de Sabine lançaient des éclairs de 
rage. Elle a repoussé une longue mèche blonde et commencé à gribouiller 
furieusement sur son bloc-notes. Mais elle s’est tenue tranquille tout le reste de 
la réunion. Pour une fois, je l'avais fait taire ! 

J’ai dit à Kobler que je m'étais rendu en Irak immédiatement après le 
massacre à Achraf en avril et que le ministre des Affaires étrangères irakien en 
personne m'avait refusé le droit de me rendre au camp. J'ai vertement condamné 
le gouvernement de Maliki pour les attaques meurtrières qu'il avait menées et j'ai 
dit qu'il était consternant d’être maintenant menacés de nouvelle effusion de sang 
à moins de nous arranger pour vider le camp avant la fin de l'année. J'ai expliqué 
à Kobler que si la véritable intention du gouvernement irakien était que tous les 
habitants d'Achraf quittent l'Irak, la meilleure manière était certainement de les 
transférer d'Achraf dans des pays tiers ; les choses seraient plus simples et plus 
douces. J'ai expliqué que nous en avions déjà parlé avec le HCR et qu'ils étaient 



 

 

d'accord sur cette idée. Mon argument était que les déplacer dans un autre site en 
Irak ne ferait que compliquer les choses, retarderait la procédure en cours et 
pourrait mettre en danger les habitants plus encore qu'auparavant. J'ai dit à Kobler 
que j'étais d'accord avec les habitants de ne pas accepter un déplacement pour un 
autre camp en Irak. Bien entendu, j'acceptais la réalité de la situation et j’ai dit à 
Kobler que je ferais tout ce qui était possible pour éviter une autre effusion de 
sang. Je lui ai expliqué l’initiative que j'avais lancée avec Madame Radjavi à mon 
retour d'Irak ce printemps ; Kobler a dit qu'il aimait le ton donné au plan 
Stevenson et qu'il l'étudierait bien que ce qu'il proposait soit diamétralement 
opposé. 

Selon Tahar Boumedra, Kobler a surpris tout le monde à la MANUI quand 
il est arrivé à Bagdad fin octobre. Dès le départ, il a déclaré que sa première 
priorité était de déplacer les 3.400 habitants d'Achraf dans un autre lieu, en accord 
total avec les ordres de Maliki. Il a commencé alors toute une série de manœuvres 
bizarres pour atteindre ce but, s'aliénant ses responsables dont quatre ont 
démissionné par la suite, y compris Tahar Boumedra. Nous avons appris peu de 
temps après que la femme de Kobler avait été nommée ambassadrice 
d'Allemagne en Irak et qu'elle avait elle aussi choisi Bagdad comme lieu de 
résidence. Les Kobler semblaient se créer une sorte de sinécure confortable, ce 
qui demandait leur engagement total à Maliki avec son soutien. 

Pendant ce temps, Catherine Ashton, la chef de la politique étrangère de 
l'Union européenne, avait nommé en septembre 2011 un envoyé spécial pour 
Achraf, Jean de Ruyt, afin de mettre en œuvre une solution pacifique à la crise 
d'Achraf. Jean de Ruyt était un diplomate belge chevronné et ancien ambassadeur 
en Pologne et aux Nations Unies à New-York. Vers cette même époque, le Haut- 
commissariat pour les réfugiés (HCR) a déclaré que les habitants d'Achraf 
devaient être officiellement reconnus comme demandeurs d'asile et a demandé à 
l'Irak de surseoir à la fermeture du camp.  Amnesty International a réitéré cette 
demande le 1er novembre.  Les progrès semblaient réels. 

En Irak, Kobler travaillait intensément. Il s’est tellement consacré à cette 
tâche qu'à la fin de 2011 et au début de 2012, il a rencontré cinq fois l'ambassadeur 
d'Iran en Irak, Hassan Danaïfar, un commandant très connu de la Force Qods, 
pour discuter d'Achraf. A la suite de ces réunions, Kobler a dressé des plans pour 
l'expulsion des 3.400 habitants d'Achraf.  

Au cours de différentes réunions avec moi et d'autres membres du Parlement 
européen, Kobler a prétendu qu'au moins la moitié des habitants retourneraient 
volontairement en Iran après leur transfert au camp Liberty si on leur en donnait 
les moyens. Il avait dit la même chose à l'ambassadeur d'Iran23. Son argument 
était qu'Achraf était sous le contrôle total de l'OMPI et que les habitants n'étaient 
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pas libres de leurs mouvements ni en mesure de quitter l'Organisation. Son 
hypothèse était que s'ils étaient relogés au camp Liberty, nombre d'entre eux se 
saisiraient de l'occasion pour retourner en Iran. 

Il se préoccupait également du sort des Achrafiens malades et de leur 
réinstallation à l'hôtel Mohajer et à l'hôtel Yamamah à Bagdad où, disait-il, ils 
seraient mieux traités. Dan Fried, conseiller spécial sur le camp d’Achraf auprès 
du Secrétaire d'Etat américain, recommandait fortement que même les handicapés 
quittent le camp Liberty pour un de ces hôtels. 

Il est évident qu'à la suite de ses nombreuses réunions avec l'ambassadeur 
d'Iran en Irak, Kobler savait que l'hôtel Mohajer et l'hôtel Yamamah étaient 
occupés par le sinistre ministère du Renseignement iranien (Vevak) et en fait qu’il 
était l'équivalent du « siège de la gestapo » à Bagdad. Déménager les malades et 
les handicapés dans ces hôtels aurait été signer leur condamnation à mort, et 
pourtant c'était la solution préconisée par Kobler et par Fried. 

Kobler avait décidé que la clé pour déménager tout le monde d'Achraf était 
d'établir un protocole d’accord (PDA) entre la MANUI, le gouvernement irakien 
et l'OMPI. En novembre 2011, il a travaillé dans ce sens sur un projet pendant 
plus d'un mois, mais chaque fois qu'il le proposait aux autorités irakiennes, celles-
ci le rejetaient estimant que les Achrafiens n'avaient pas de statut légal en Irak et 
qu'ils ne pouvaient être reconnus comme tels dans ce protocole d’accord. L'Irak 
n'était pas signataire de la Convention de Genève sur les réfugiés et refusait de 
reconnaître le statut de réfugiés ou de demandeurs d'asile des Achrafiens. Ceci 
écartait pour les Irakiens le déménagement des Achrafiens dans un camp de 
réfugiés où ils auraient eu toute liberté de mouvement tandis que les deux autres 
parties insistaient (dans le PDA) pour que le camp Liberty soit désigné comme 
lieu de transit temporaire ou LTT, où les 3.400 habitants seraient provisoirement 
logés en attendant leur transfert dans des pays tiers. Les Irakiens ont clairement 
fait comprendre que le camp Liberty devait être un centre de détention. 

Au lieu de résister vigoureusement contre cette violation dramatique des 
droits humains, Kobler a fait marche arrière pour arriver à un compromis avec le 
gouvernement irakien. « Le temps est l'essentiel. Les droits humains ne sont pas 
importants. Nous devons sauver des vies » était sa devise auprès du personnel de 
la MANUI à Bagdad, selon Tahar Boumedra. Fin novembre, plus de 20 versions 
du protocole d’accord avaient été présentées et rejetées par l'un ou l'autre camp. 
Finalement, furieux de ces retards, Kobler a décidé qu'il signerait unilatéralement 
ce protocole d’accord avec le gouvernement irakien, même s'il avait été rejeté par 
l'OMPI.  Kobler a parlé de l'Irak à la session du Conseil de sécurité des Nations 
Unies à New York du 6 décembre 2011. Des représentants de l'OMPI l’ont 
rencontré dès son retour le 7 décembre à Bruxelles à la Commission européenne 
avec Jean de Ruyt et lui ont dit que les habitants d'Achraf n'étaient pas prêts à 



 

 

déménager dans un autre lieu en Irak à moins que les Nations Unies soient prêtes 
à déployer des Casques Bleus pour assurer leur sécurité. 

Pour faciliter cette procédure, j'avais proposé un plan le 5 décembre dont 
j'avais envoyé copie à Kobler et à Mohammad Mohadessine. Mon intention avait 
été de leur soumettre ce plan avant leur réunion et d'obtenir l'accord de l'OMPI et 
des habitants d'Achraf sur ses termes.  

Dans ce plan, j'écrivais : 
 

 Cet accord et chacun de ses articles doivent être pris dans leur 
globalité comme un tout signé et garanti par les Nations Unies, les 
Etats-Unis, l'Union européenne, le gouvernement irakien et les 
représentants des Achrafiens. Il concerne la fermeture du camp 
d’Achraf et le relogement de tous ses habitants, sans exception, au 
camp Liberty, comme lieu de transit temporaire, sous la protection 
garantie des Nations Unies et avec le drapeau des Nations Unies 
flottant sur le camp, jusqu'à ce que la dernière personne quitte le camp 
Liberty et l'Irak pour une réinstallation dans un pays tiers ou n'importe 
quel endroit où elle voudra se rendre. 

 « La protection du camp sera assurée par les Casques bleus des 
Nations Unies ou une combinaison de casques bleus et de compagnies 
de sécurité privées américaines. La protection sera garantie par les 
Nations Unies, les Etats-Unis et l'Union européenne et sera dirigée de 
façon permanente par la MANUI. Les Achrafiens sont prêts à payer 
les coûts de l'utilisation de sociétés de sécurité privées.  

 
En mentionnant l'utilisation de sociétés de sécurité privées, j'essayais de 

minimiser la question des Casques bleus à laquelle s'opposait Kobler. L'OMPI a 
donné son accord à ce plan et l’a mis sur la table lors de sa réunion du 7 décembre 
avec Kobler. Mais Kobler a refusé de discuter de tout autre point que celui de 
l'évacuation inconditionnelle d'Achraf. Il paraissait n'avoir qu'un seul but, la 
fermeture d'Achraf. Néanmoins, il a promis aux représentants de l'OMPI de ne 
signer aucun accord avec le gouvernement irakien sans leur consentement.  

Quelques jours plus tard, Kobler, qui était de retour à Bagdad, a téléphoné à 
Mohadessine pour demander une réunion avec Madame Radjavi. Il est allé de 
Bagdad à Paris à la mi-décembre et a eu dix heures de discussion avec elle au 
cours desquelles il a fait de nombreuses fausses promesses pour tenter de la 
convaincre de donner son accord au déménagement vers le camp Liberty. 

A Paris, Kobler a promis à nouveau à Madame Radjavi qu'il ne signerait pas 
le protocole d’accord avec le gouvernement irakien sans l'accord de l'OMPI. Mais 
le soir du 25 décembre 2011, il l’a signé avec Faleh al-Fayadh, puis a appelé 



 

 

Mohadessine à minuit pour lui dire qu'il avait été forcé de signer ! Les agences 
de presse irakiennes en avaient déjà fait état. 

Kobler a dit qu'il quitterait Bagdad le lendemain matin pour Paris afin d’y 
rencontrer Madame Radjavi dans l'après-midi du 26 décembre. Quand 
Mohadessine lui a demandé de lui envoyer une copie du protocole d’accord par 
email, Kobler lui a répondu que ce n'était pas possible parce que New York devait 
le voir en premier ! 

Le protocole signé par Kobler revenait à un accord contraignant pour 
expulser les habitants d'Achraf et les incarcérer au centre de détention du camp 
Liberty. C'était une trahison odieuse des 3.400 Achrafiens. En violation totale de 
toutes les conventions internationales, le protocole d’accord refusait l'accès du 
camp Liberty aux ONG, aux parlementaires et aux diplomates, et définissait 
clairement le statut des réfugiés du camp d’Achraf comme des détenus, bien 
qu'aucun d'entre eux n'ait jamais été inculpé, et moins encore jugé pour quelque 
délit que ce soit. Les 3.400 hommes et femmes désarmés allaient être expulsés de 
force de leur lieu de vie de 36 km carrés depuis trois décennies vers un site 
pénitentiaire d'un demi-kilomètre carré de surface. L'argument de Kobler était 
qu'il valait mieux pour les habitants être dans un centre de détention que tous tués, 
rayant d'un trait de plume les droits fondamentaux des Achrafiens et leur déniant 
même le droit à la vie, puisque le choix auquel ils étaient confrontés était de partir 
pour le camp Liberty ou mourir.  

Quand la nouvelle leur est parvenue, les Achrafiens n’ont pu contenir leur 
colère, accusant Kobler d'agir pour le compte de Maliki et non pour celui des 
Nations Unies. « Quelle justification peuvent donner les Nations Unies pour 
confier leurs victimes à leurs meurtriers ? » ont-il demandé.   

Quand le 25 décembre Kobler avait signé le protocole d’Accord, il avait 
prétendu que le camp Liberty était prêt à les recevoir. A plusieurs reprises, les 
représentants d'Achraf lui avaient demandé s'ils pouvaient l'accompagner pour 
vérifier l'état du camp.  Ils avaient même proposé que 100 personnes aillent 
préparer le camp avant l'arrivée des autres. Mais Kobler avait rejeté ces demandes 
et insistait sur le transfert immédiat des habitants à Liberty. 

Lorsque Kobler est venu dans mon bureau au Parlement européen, il était 
accompagné de Claire Bourgeois du HCR et de Dan Fried, l'envoyé spécial 
d'Hillary Clinton à Achraf. Dan Fried est un petit homme abrupt, avec des 
crispations déconcertantes sur le visage et un caractère déloyal. Il avait jusqu'alors 
travaillé sur la réinstallation des prisonniers de Guantanamo. J'avais demandé à 
Alejo Vidal-Quadras, Vice-président du Parlement européen, de participer à la 
réunion. Kobler insistait sur le fait qu'en cherchant à reloger les habitants d'Achraf 
au camp Liberty, sa mission était entièrement humanitaire et avait pour but de 
sauver des vies. 



 

 

Il avait apporté avec lui un tas de photographies du camp Liberty dont il se 
servait pour expliquer comment les installations, bien que petites, étaient bien 
équipées avec des baraquements de bonne qualité pour y dormir, ainsi que des 
réfectoires communs, des cuisines, des salles de douche et des toilettes. Il a assuré 
qu'il n'y avait que des réparations mineures à faire dans le camp que le 
gouvernement irakien avait promis d'effectuer. Dan Fried et Claire Bourgeois 
nous ont exhortés à intercéder auprès de Madame Radjavi pour qu'elle s'engage à 
persuader les Achrafiens de déménager au camp Liberty pour éviter d'autres 
effusions de sang.  Les photos de grand format que Kobler avait étalées sur la 
table faisaient sans nul doute bonne impression. Alejo a dit que le camp avait 
meilleur aspect que tout ce qu'il avait pu connaître en tant que jeune conscrit de 
l'armée espagnole. J’ai dit que c'était mieux que ce que j'avais connu en pension 
en Ecosse quand j'étais gamin. Nous étions tous deux d'accord pour transmettre 
notre point de vue à Madame Radjavi à Paris et lui demander de persuader les 
Achrafiens de déménager au camp Liberty. Nous ne savions pas à quel point 
Kobler nous avait bernés ; ce n'est que plus tard, après la démission de Tahar 
Boumedra de la MANUI par colère et frustration sur la trahison totale de Kobler 
vis-à-vis des valeurs fondamentales des Nations Unies, que nous avons appris la 
vérité. 

Boumedra a raconté que Kobler avait envoyé une importante équipe de 
membres qualifiés du personnel de la MANUI à Bagdad pour prendre les 
meilleures photos possibles des installations du camp Liberty, en laissant de côté 
tout ce qui était sale ou délabré. Il avait demandé ensuite à tout le personnel de 
travailler sur Photoshop jusqu'à ce qu'il soit satisfait de l'impression positive et 
soignée que pouvaient donner ces lieux. Tout signe de terrain marécageux, de 
tuyaux d'égouts défectueux, de vitres brisées et de métaux rouillés avait été 
soigneusement effacé. Le tas de photos présentés était un chef-d’œuvre de 
malhonnêteté, dans le but de leurrer des parlementaires et d’obtenir leur accord 
sur le protocole d’accord. C'était une monstrueuse supercherie. 

Le but du déplacement de Kobler à Bruxelles était de tromper les amis 
d'Achraf au Parlement européen et de convaincre les responsables de l'Union 
européenne qui, à notre demande, s'occupaient de cette question. Kobler et Dan 
Fried voulaient montrer que Liberty jouissait de conditions de vie acceptables. 
Un rapport interne préparé par un responsable du bureau de Kobler, qui avait 
participé à la réunion de Bruxelles, révèle combien Kobler exécrait l'OMPI et les 
habitants d'Achraf et voulait forcer les parlementaires européens à faire pression 
sur eux. Une partie de ce rapport qui m'a été envoyé par erreur concernant une 
réunion du 2 février 2012 avec Elmar Brok, président de la commission des 
Affaires étrangères, mentionnait : 

 



 

 

Le représentant des Etats-Unis a fait état de deux messages qu'il 
avait reçus de Clinton : 

Il est important que Radjavi commence à écouter la voix de 
parlementaires autres que ceux qui la soutiennent et soutiennent 
Achraf. Un seul son de cloche (parlement et responsables de haut-
rang) lui donne l'espoir de rallier plus de voix afin que Kobler et les 
Etats-Unis se retirent et qu’Achraf puisse rester ouvert pour toujours. 

Il est important que ces personnes qui ont acquis le statut de 
réfugiés par le HCR sortent du LTT. Aussitôt que possible. Bien que 
les Etats-Unis n'aient pas pris de décision, les discussions se 
poursuivent pour prendre en considération ceux qui ont été reconnus 
comme réfugiés, ainsi que ceux qui ont des liens familiaux ou ceux 
qui ont habité les Etats-Unis. 

A la fin de la réunion, Elmar Brok s'est dit prêt à rédiger un article 
de presse le jour même et à inviter le représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies (Kobler) à la prochaine réunion de la 
commission (plus tard en février ou en mars).  

 
Bien que Kobler nous ait dit le 2 février combien Liberty était bien, l'expert 

en hébergement pour les déplacés du HCR, Martin Zirn, avait écrit le 19 janvier 
que les installations de Liberty, loin de répondre aux normes des droits humains 
et humanitaires et aux infrastructures requises, étaient si déplorables qu'on ne 
pouvait y remédier rapidement ni effectuer les réparations minimum requises.  
Cependant, Kobler ne nous avait pas montré ce rapport officiel, et quand l'OMPI 
l'a révélé un an plus tard, il ne s'est pas expliqué sur la raison pour laquelle il avait 
insisté sur le bon état du camp Liberty.  

La réalité était que le camp Liberty était dans un état déplorable, comme 
Kobler le savait parfaitement ; il n'était pas fait pour y vivre, même pour un petit 
nombre de personnes. Pour 3.400 personnes, il serait presque l'équivalent d'un 
camp de concentration.  En consignant les habitants d'Achraf à la détention, sans 
interaction avec le monde extérieur, sans visite de leurs familles, avocats, 
parlementaires ou diplomates, Kobler avait effectivement trahi les principes 
fondamentaux des lois humanitaires internationales. Il avait qualifié les 
Achrafiens de prisonniers bien qu'ils n'aient jamais été condamnés. C'était un 
scandale à l'échelle internationale. Lors de réunions rassemblant de grands 
groupes de militants de l'OMPI partout dans le monde, on entendait régulièrement 
le slogan : « Honte à Kobler ». 

Malgré le sentiment d'abjecte trahison vis-à-vis de l'OMPI de la part de 
Kobler lors de la signature finale du protocole d’accord le jour de Noël 2011, 
Paris a accepté à contrecœur de persuader les 3.400 habitants d'Achraf de se 
préparer à déménager au camp Liberty. Ils y étaient encouragés par une promesse 



 

 

de Kobler selon laquelle une protection serait assurée 24 heures sur 24 et sept 
jours sur sept par la MANUI, ce qui était un autre mensonge. Kobler a informé 
alors le gouvernement irakien qu'il avait conclu un accord avec toutes les parties 
pour commencer l'évacuation d'Achraf. Mais on a vite découvert que les 
installations au camp Liberty étaient dans un état si lamentable que le premier 
transport d’habitants a dû être reporté jusqu'à ce que les réparations les plus 
urgentes soient faites. 

En signe de bonne volonté et pour montrer le manque de rigidité des 
habitants d'Achraf face à cette provocation magistrale, il a été décidé que 400 
habitants déménageraient au camp Liberty le 17 février 2012. Ils n'avaient été 
autorisés ni à visiter les lieux avant pour évaluer ce qu'il faudrait pour le 
réhabiliter, ni à y emporter tous leurs effets personnels. Ils n'ont été autorisés à ne 
prendre que dix véhicules sur les 150 qu'ils possédaient. Il ne leur serait laissé 
aucune liberté de mouvement et la superficie disponible dans le camp représentait 
moins de 1,5 % de la surface totale d'Achraf, avec un commissariat de police et 
un grand nombre de policiers à l'intérieur de cette zone restreinte. Il n'y avait pas 
de routes goudronnées ni de rampes d'accès pour les fauteuils roulants ou les 
personnes âgées ; il n'y avait que des passages recouverts de gros gravier. Les 
vieux générateurs d'électricité étaient rongés par la rouille, ils étaient trop anciens 
et la moitié hors d'usage. 

Quand Kobler a refusé à un petit groupe de personnes de se rendre à Liberty 
pour y faire l'état des lieux et effectuer des travaux préparatoires, je lui ai écrit. Je 
lui ai proposé qu’avec des collègues du Parlement européen et des juristes 
représentant les Achrafiens, je me rende à Bagdad pour visiter Liberty puis à 
Achraf pour rassurer les habitants. Mais, comme à son habitude, Kobler n’a pas 
répondu. 

Le 1er janvier 2012, j'ai écrit à Jean de Ruyt, Martin Kobler et Dan Fried : 
 

Maintenant qu'ils ont accepté les conditions de déménagement à 
l'intérieur de l'Irak et qu'un premier groupe de 400 habitants est prêt à 
se rendre au camp Liberty, avec effets personnels et véhicules, il est 
vraiment pervers de la part des autorités irakiennes de leur refuser le 
droit d'emporter ces biens avec eux ou même d'envoyer en avant-
garde des ingénieurs et des techniciens pour inspecter le camp Liberty 
et s'assurer que leurs demandes clés soient satisfaites avant d'y 
emménager. Refuser ces demandes de base convainc les Achrafiens 
qu'ils sont humiliés et emprisonnés et non déplacés dans un poste-
relais temporaire avant de partir pour une installation hors d'Irak.  

 
Comme beaucoup d'autres, cette lettre n’a été suivie d'aucune réponse. Le 

premier groupe de 400 Achrafiens a été transporté au camp Liberty le 17 février 



 

 

2012. Le jour du transfert, le sadique colonel Sadiq a fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour qu'ils soient l'objet de toutes les humiliations concevables. Ils ont 
été retenus pendant des heures et soumis à des contrôles d'identité et à des fouilles 
répétées. Beaucoup de leurs effets ont été confisqués et vandalisés par Sadiq et 
ses hommes. Pour Sadiq, il s'agissait d'une forme de torture à leur encontre. 

En tous cas ce transfert n'était pas nécessaire puisque les habitants avaient 
déjà accepté le plan du Parlement européen pour une réinstallation dans des pays 
tiers. Ils avaient tous fait une demande d'asile individuelle auprès du HCR en août 
2011. Si le gouvernement irakien avait permis que la procédure d'entretien en vue 
d'obtenir le statut de réfugié commence à ce moment-là au camp d’Achraf, un 
grand nombre d'entre eux seraient maintenant réinstallés hors d'Irak.  

Mais lorsque les 400 premiers Achrafiens sont finalement arrivés au camp 
Liberty en février 2012, ils ont été véritablement choqués par ce qu'ils ont trouvé. 
Au lieu d'installations de première classe dans cette ancienne base militaire 
américaine, ils se sont retrouvés dans un endroit sordide, avec des baraquements 
peu résistants et détériorés en guise d'habitations, des conduites d'égouts cassées, 
de l'électricité intermittente et pas d'eau courante. Ces 400 personnes, pour près 
de la moitié des femmes, étaient désormais totalement à la merci des militaires 
irakiens, sous le commandement du sinistre colonel Sadiq, un des présumés chefs 
des deux violents massacres précédents. Les réfugiés avaient été humiliés et 
trompés. Les demandes pour des médicaments vitaux et des équipements de 
déplacement de base pour les invalides leur ont été refusées. Les tentatives pour 
avoir une conduite d'eau courante principale installée aux frais des réfugiés ont 
été bloquées à plusieurs reprises. Même de simples protections contre le soleil 
brulant de l'été à 55° leur ont été refusées. Les 18.000 murs en T en béton qui 
avaient protégé les baraquements de la base militaire américaine des attaques au 
mortier ou à la roquette avaient été retirés et le camp était une cible parfaite pour 
ces attaques. Les demandes de gilets pare-balles et de casques, entreposés à 
Achraf et achetés en 2006 à la suite d'un accord entre les habitants et les forces 
américaines comme équipement de défense civile ont été sommairement refusées. 

Des patrouilles de police et de l'armée entouraient et quadrillaient 
constamment le demi-kilomètre carré du camp. En violation totale des propres 
règles des Nations Unies pour les camps de réfugiés, ces gens étaient 
emprisonnés, interdits de franchir l'enceinte du camp ; personne n'était autorisé à 
entrer ou sortir sans l'autorisation des gardes. Dans une démonstration cruelle de 
sadisme, Sadiq est même allé jusqu'à ordonner que les camions chargés de tonnes 
de denrées alimentaires de base soient déchargés pour inspection, laissant les 
aliments pourrir au soleil pendant des heures avant d'être examinés par ses gardes. 

Et tous ces traitements inhumains se poursuivaient au nez et à la barbe d'un 
contingent important d’observateurs des Nations Unies, directement supervisé 
par Martin Kobler. Mais les Nations Unies avaient déjà montré qu'elles n'avaient 



 

 

pas l'intention d'intervenir à nouveau. Kobler était même allé jusqu'à féliciter 
Maliki pour sa « patience » et déclarer de façon déconcertante que le camp 
Liberty était apte à recevoir les 3.000 habitants restants. 

En réponse à la première vague de plaintes que j'ai reçues du groupe arrivé 
à Liberty le 17 février, j'ai écrit à Kobler pour insister sur la nécessité de faire 
rapidement partir du camp le commissariat de police. Mon argument était qu'étant 
donné la petite superficie d'un demi-kilomètre carré du camp dont les entrées et 
sorties étaient contrôlées par la police et étant donné que des femmes musulmanes 
vivaient dans le camp, loin d'être une preuve de la souveraineté irakienne, la 
présence de la police ne ferait qu'exacerber les tensions et faire naître de possibles 
confrontations. J'ai écrit que c'était la question la plus importante qui devait être 
résolue, faute de quoi le projet de réinstallation serait certainement un échec total. 

Je n'étais heureusement pas le seul à me faire entendre. Quelques juristes 
américains croyaient encore que leur pays avait le devoir moral d'intervenir. 
Soixante-dix-neuf membres du Congrès ont écrit à la Secrétaire d'Etat Hillary 
Clinton pour que Washington respecte sa parole. 

Le 15 janvier 2012, j'avais écrit à de Ruyt : 
 

A plusieurs reprises j'ai tenté de convaincre la direction de 
l'OMPI de renoncer à ses droits et j'ai souvent réussi. Cependant, 
jusqu'à ce que je puisse, en toute conscience, m'assurer que Liberty 
n'est pas une prison, je ne peux plus longtemps leur conseiller de 
sacrifier leurs droits. Vous, Martin Kobler, deux juristes de l'OMPI et 
moi-même, nous pourrions nous rendre à Liberty pour visiter les lieux 
qui seraient pendant ce temps fermés quelques heures. Nous nous 
rendrions ensuite à Achraf pour exposer ce que nous aurons vu aux 
habitants. Je suis sûr que cela rendrait service à toutes les parties. Je 
peux vous promettre que dans ce cas, les habitants, la direction du 
camp et la direction à Paris me feront confiance et m'écouteront. Alors 
le gouvernement irakien sera bien obligé d'effectuer de manière 
expéditive les réparations minimum requises à Liberty. 
  
De Ruyt n'a pas réagi et en fait, a démissionné de son poste en mars 2012 

sans avoir laissé de trace de son passage. 
Au cours des douze semaines suivantes, 1.200 autres personnes ont été 

contraintes de passer par les procédures humiliantes de fouilles sans fin et de 
contrôle de sécurité avant d'être transférées au camp Liberty. La pression était si 
forte que dans un cas où l'un des habitants est mort d'une crise cardiaque. C'était 
un jeune ingénieur, Bardan Mostafian, décédé une heure après son arrivée à 
Liberty. Selon les médecins irakiens, sa mort était due au stress et à l'épuisement. 
Cette tragédie a eu lieu le 21 mars 2012, le premier jour des célébrations du 



 

 

Nouvel An iranien qui s'est transformé en jour de deuil. Il faisait partie du 
troisième convoi de 400 personnes transférées à Liberty. A plusieurs reprises les 
habitants avaient demandé à Kobler de reporter ce transfert pour quelques jours 
jusqu'après le Nouvel An afin de le célébrer à Achraf mais Kobler s'y était refusé 
disant que c'était hors de question ; il les a contraints à partir le 20 mars, exerçant 
ainsi sur eux une terrible pression.  

Il y avait alors 1.600 réfugiés entassés dans un coin d'un demi-kilomètre 
carré du camp, forcés de vivre dans des baraquements sordides sous la 
surveillance constante des policiers et des militaires irakiens. Malgré ces 
déficiences, les autorités irakiennes ont refusé de leur apporter de l’aide. Elles ont 
même refusé de laisser les habitants se débrouiller eux-mêmes. Elles les ont 
empêchés de construire des rampes d'accès et des voies de passage sur les sols 
pierreux et inégaux pour les personnes âgées et les invalides. Elles ont empêché 
que soient apportées d'Achraf à Liberty des toilettes mobiles et des ambulances 
pour les malades et les handicapés. Elles ont empêché la construction d’auvents 
contre le soleil brûlant. Pire encore, à mi-chemin du transfert vers Liberty du 
cinquième convoi, six véhicules de vidange des fosses septiques pour pomper les 
eaux usées, et qui avait fait l'objet d'un accord avec le gouvernement irakien, ont 
été stoppés et renvoyés à Achraf. Cette rupture criante de l'accord, plus le fait 
qu'il deviendrait impossible de nettoyer les réservoirs septiques du camp Liberty 
a dégouté le reste des habitants qui ont refusé de déménager. Jusqu'alors plus de 
2000 habitants avaient déjà été transférés à Liberty et plus de 1.200 étaient encore 
à Achraf. Le processus de transfert était stoppé. 

En février 2012, Kobler avait dit à Bruxelles que l'ambassadeur d'Iran en 
Irak ne lui accorderait pas de visa pour un voyage en Iran avant que le transfert 
des habitants d'Achraf à Liberty soit pratiquement terminé. Après le transfert du 
cinquième groupe, un visa lui a été accordé et il s'est immédiatement rendu à 
Téhéran. 

Le 24 avril, le conseiller à la sécurité de Maliki, Faleh al-Fayadh al-Ameri, 
a déclaré à la télévision d'Etat iranienne qu'il était normal « de discuter la question 
de l'organisation terroriste des Moudjahidine du peuple avec les Iraniens ». Le 
conseiller de sécurité a ajouté : « M. Martin Kobler a discuté en détail avec les 
parties irakienne et iranienne afin de répondre aux exigences de mise en œuvre 
de l'accord qui a été signé entre lui et l'Irak pour fermer le camp d’Achraf et mettre 
un terme à la présence de cette organisation sur le territoire irakien. » 

Laisser un régime répressif tel l'Iran intervenir dans le traitement de ses 
opposants est une violation choquante du droit d'asile.  

Le Comité international pour l’application de la justice (ISJ), fédérant 4.000 
parlementaires du monde occidental, a déclaré le 9 mai : « La visite de M. Kobler 
à Téhéran exactement le jour du transfert du cinquième groupe d’habitants 
soulève avant tout une série de questions et d'inquiétudes, d’autant plus que 



 

 

pendant son voyage en Europe à Bruxelles, M. Kobler avait dit aux Européens 
que l'ambassadeur iranien en Irak avait donné comme condition à l'octroi de son 
visa le départ de l'OMPI d'Achraf. » 

En mai 2012, le Comité sur la détention arbitraire des Nations Unies a publié 
un rapport extrêmement critique disant que le statut des personnes incarcérées au 
camp Liberty équivalait à une détention arbitraire. Il a exigé du gouvernement 
irakien de lever toutes les restrictions imposées aux habitants. Comme d'habitude, 
ces demandes n’ont été suivies d'aucun effet. 

Pire encore, pendant le transfert des habitants d'Achraf à Liberty, on avait 
noté que quatre représentants de l'ambassade iranienne avaient été invités à 
observer le déroulement de l'opération ; en outre, des agents du ministère iranien 
du Renseignement avaient été autorisés à ouvrir une base juste à côté du camp 
Liberty. Il s'agissait d'actions dangereuses et provocatrices avec le consentement 
du gouvernement irakien et qui de façon évidente constituaient une violation des 
droits humains de ces réfugiés civils sans armes. 

Lorsque le transfert des habitants d’Achraf à Liberty a été interrompu, 
Kobler a lancé une vaste campagne auprès du gouvernement des Etats-Unis, 
d'autres agences des Nations Unies et même des amis d'Achraf de par le monde 
pour les forcer à la reddition. C'était franchement une première pour nous de voir 
un envoyé spécial du Secrétaire général de l’ONU travailler autant pour le compte 
du régime iranien. 

Dans de nombreuses lettres adressées au Secrétaire général et aux autorités 
américaines, les représentants des Achrafiens avaient exposé leurs exigences pour 
que la procédure de réinstallation puisse reprendre. Madame Radjavi et les 
représentants des habitants disaient aussi qu’en raison des liens étroits de Kobler 
avec le régime iranien, ils ne voulaient plus le rencontrer. Mais après 
l'intervention de responsables américains qui soutenaient Achraf, Madame 
Radjavi est revenue sur sa décision et a accepté de le rencontrer en présence d'un 
groupe d'amis américains et européens. 

C'est ainsi que le 1er janvier 2012 s’est tenue une réunion tripartite au siège 
du CNRI à Paris composée de Kobler et de son personnel, Madame Radjavi, des 
responsables de l'exécutif du CNRI et une délégation de sept Américains et 
Européens de haut- rang, dont Alejo Vidal-Quadras, Vice-président du Parlement 
européen, Paulo Casaca, fondateur des Amis d'un Iran libre au Parlement 
européen, Rudy Giuliani, ancien maire de New-York, Michael Mukasey, ancien 
ministre américain de la Justice, Ed Rendell, ancien président du Parti démocrate 
et ancien gouverneur de Pennsylvanie, Louis Freeh, ancien directeur du FBI, et 
Robert Torricelli, sénateur. Au cours de cette réunion, il a été décidé que la 
réinstallation du prochain groupe n'aurait lieu qu'après quelques étapes 
satisfaisant une partie des revendications des habitants.  Malgré toutes les 
promesses de Kobler, la plupart des demandes n’ont pas été satisfaites. Des 



 

 

négociations difficiles se sont poursuivies pendant des mois. Le 26 juillet, 
Madame Radjavi a rencontré Kobler une nouvelle fois à Paris pour lui faire 
clairement entendre que le sixième transfert d'Achraf à Liberty aurait lieu 
immédiatement après que les huit revendications humanitaires fondamentales qui 
n'étaient pas satisfaites le seraient. Ce plan a été envoyé à l'ambassadeur Dan 
Fried le 30 juillet. Ce qui n'a pas empêché Faleh al-Fayadh, conseiller à la sécurité 
nationale du Premier ministre Maliki, de tenir une conférence de presse à Bagdad 
le 31 juillet pour déclarer que la réinstallation non volontaire des Achrafiens était 
inévitable et que le gouvernement irakien les forcerait à partir. C’était une menace 
claire de recours à la violence, visiblement selon le souhait des mollahs de 
Téhéran qui exerçaient une pression constante sur Maliki pour qu'il tue les 
habitants restants. 

Les revendications des Achrafiens étaient pourtant simples et il était facile 
d'y répondre si le gouvernement irakien avait voulu coopérer. Ils voulaient être 
raccordés au réseau principal d'approvisionnement en eau de la ville de Bagdad. 
Ils voulaient que six des baraquements spécialement aménagés pour les invalides 
soient transportés d'Achraf à Liberty pour permettre à leurs invalides de vivre 
dans un minimum de confort. Ils voulaient que leurs propres générateurs soient 
transférés d'Achraf à Liberty pour assurer une source d'énergie électrique 
constante. Ils voulaient vendre leurs anciens logements et biens propres à Achraf 
et ne pas les voir pillés et saccagés par le régime irakien. Ils voulaient le matériel 
nécessaire pour construire des voies de passage sur le sol pierreux de Liberty, afin 
de permettre aux paralysés et aux invalides de se déplacer et ils voulaient des 
stores pour les protéger du soleil brûlant. Ils voulaient des minibus et des chariots 
élévateurs et aussi que des réservoirs d'eau, d'essence et d'eaux usées soient 
achetés neufs ou apportés d'Achraf à Liberty. 

Qu'y avait-il de si difficile à satisfaire ces demandes de base ? La réponse 
était aussi claire que de l'eau de roche. Les Irakiens avaient un programme 
différent, dicté par Téhéran. C'était un programme qui comportait l'intimidation, 
la coercition, le harcèlement en vue de terroriser les membres de l'OMPI à Liberty 
et à Achraf. C'est la raison pour laquelle ils avaient entouré Achraf de haut-
parleurs hurlant pendant des années, soumettant les habitants à des tortures 
psychologiques constantes ; c'est la raison pour laquelle ils avaient monté deux 
raids sauvages contre le camp, faisant de nombreuses victimes innocentes ; c'est 
la raison pour laquelle le colonel Sadiq insistait pour que les camions de denrées 
alimentaires  se rendant quotidiennement à Liberty soient laborieusement 
déchargés manuellement afin que les gardes puissent inspecter les camions, ce 
qui entraînait leur arrêt et le stationnement de plusieurs tonnes d'aliments 
périssables des heures sous un soleil de plomb, qu’il ne restait plus qu'à jeter ; 
c'est aussi la raison pour laquelle ils avaient à l'époque refusé pendant plus de 50 
jours d'accorder des permissions pour assister à l'enterrement de deux habitants 



 

 

d'Achraf morts les semaines précédentes des suites de blessures reçues lors de 
l'attaque de juillet 2009. Ils avaient également refusé de restituer le corps de 
Bardia Mostafian mort d'une attaque cardiaque due au stress et à la fatigue le jour 
de son arrivée à Liberty plus de cinq mois auparavant. Ce comportement était 
anti-islamique et sans pitié, il était cruel non seulement pour les habitants 
d'Achraf et de Liberty mais aussi pour les amis et les proches de Bardia 
Mostafian. Mais cela prouvait une fois de plus la rudesse et la brutalité inutile des 
Irakiens.  

J'ai vu ces cruautés et j’ai condamné ces pratiques, demandant que dans cette 
condamnation l’ONU, les Etats-Unis et l'Union européenne se joignent à nous. 
Des apaisements seulement verbaux face à des hommes de main brutaux et des 
meurtriers n'étaient ni acceptables ni suffisants. Le monde regardait vers Achraf 
et Liberty et les Nations Unies, les Américains et l'Union européenne allaient être 
jugés sur pièces. 

Cependant, le 16 août un accord quadripartite a été conclu entre les habitants, 
le gouvernement américain, l'Irak et les Nations Unies selon lequel les habitants 
acceptaient de déménager au camp Liberty sur la base des assurances données 
par les Etats-Unis.  Ce document mentionnait que :  

 
Les Etats-Unis s'engagent à trouver une solution aux questions 

humanitaires restantes au camp Liberty qui affectent concrètement 
la vie quotidienne des habitants, dont des équipements fiables pour 
la fourniture d'eau et d'électricité,  

et  
s'engagent à assurer la sécurité des habitants jusqu'au départ du 

dernier d'entre eux d'Irak. 
 
Sur cette base les habitants ont repris leur déménagement vers Liberty.  En 

août, septembre et octobre, plus de 1.100 d'entre eux ont été transférés à Liberty 
et seule une centaine sont demeurés à Achraf pour veiller à la mise à disposition 
finale de leurs biens mobiliers et immobiliers. 

Plutôt que d'intervenir pour aider ces habitants restants, Kobler a choisi de 
permettre à des membres de son personnel de la MANUI de les harceler 
davantage. Les observateurs de la MANUI, supposés à l'origine protéger les 
droits des habitants des activités violentes et agressives des forces irakiennes, 
étaient dorénavant employés en tant que collaborateurs ou gardiens de prison, 
exerçant une pression psychologique. L'un des pires était un Afghan, Massoud 
Dorrani, qui avait accompagné Kobler en Irak depuis son précédent poste en 
Afghanistan.  

Ni le rang administratif de Dorrani, ni son passé professionnel ne le qualifiait 
à ce poste. Mais agissant en tant qu'agents spéciaux de Kobler, Dorrani et ses 



 

 

collègues faisaient passer des messages d'agents du renseignement iranien aux 
habitants, pour la plupart consistant en abus immondes et en insultes, provoquant 
protestations et plaintes vigoureuses. Ils entraient sans prévenir et fréquemment 
dans les dortoirs des femmes et des hommes durant la nuit et dans les chambres 
des invalides, créant colère et désarroi.  Le but principal de Dorrani et de ses 
comparses était d'encourager les habitants à cesser leur opposition au régime 
iranien, à quitter les rangs de l'OMPI et à retourner en Iran ou à aller dans des 
hôtels à Bagdad qui étaient contrôlés par le ministère du Renseignement du 
régime iranien. Dans ce processus, Dorrani a photographié les quartiers privés et 
de vie des habitants sans leur accord, puis a établi des dossiers qui contenaient de 
fausses accusations. 

Kobler a exploité à fond ces dossiers, écrivant chaque semaine à Madame 
Radjavi, Mohammad Mohadessine, moi-même et Alejo Vidal-Quadras, avec 
copies pour de nombreuses personnalités des Nations Unies, des Etats-Unis et de 
l'Europe, se plaignant que ses observateurs n'avaient pas été autorisés à visiter 
tous les recoins du camp ou à parler en privé avec les gens, et qu'ils étaient 
constamment humiliés et hués par les habitants. Dans ses lettres, il proclamait 
que l'exécutif de l'OMPI au camp violait carrément les droits des habitants ! Je 
savais par la connaissance personnelle que j'avais des habitants de Liberty et par 
les nombreuses conversations téléphoniques que j'avais avec eux, ainsi que par 
l'étude régulière des rapports quotidiens du camp Liberty et ma familiarité des 
mauvais comportements répétés de Kobler, que ce dernier ne mettait pas en œuvre 
les objectifs des Nations Unies mais faisait plutôt le jeu des autorités irakiennes 
et du régime iranien qui avaient bien l'intention de liquider les habitants.  

Après des transferts tumultueux, comportant chaque fois 400 à 500 
Achrafiens, tous les anciens habitants, à part un petit nombre, avaient quitté 
Achraf pour la prison que constituait le terrain exigu de Liberty. En accord avec 
la MANUI, le HCR, les Etats-Unis, l'Union européenne et le gouvernement 
irakien, 101 habitants étaient demeurés à Achraf pour veiller sur leurs biens et 
prévenir les pillages. Au camp Liberty, le blocus instauré par les autorités 
irakiennes se poursuivait, avec des obstructions perpétuelles pour l'accès au 
carburant, aux denrées alimentaires, aux médicaments et autres produits 
essentiels, avec des incertitudes pour que soient effectués les travaux nécessaires 
de réparations des conduites cassées, des équipements et matériels pour l'eau et 
l'énergie. Entretemps, les entretiens s'effectuaient à un rythme d'escargot, deux à 
trois personnes par jour, pour voir si elles pouvaient accéder au plein statut de 
réfugié. 

Le 9 février 2013, l’inévitable s’est produit. Une attaque au mortier et à la 
roquette a fait huit victimes et près de 100 blessés.  Comme les casques de 
protection, les gilets pare-balles, les murs en T en béton et même les pelles pour 
creuser des abris manquaient, les 3.300 habitants, entassés dans un demi-



 

 

kilomètre carré de cabines en tôle peu résistante, se sont transformés en cibles. 
Quand les 45 mortiers et roquettes Katioucha sont tombés à 5h45 du matin, les 
baraquements sur leur terrain-prison, tous juxtaposés, ont été soufflés et brûlés 
pendant leur sommeil.    

Il était évident que cette attaque avait été planifiée et ciblée de manière 
professionnelle ; elle ne pouvait avoir été exécutée que par des militaires irakiens, 
visiblement avec l'aide de la Force Qods d'Iran. Le site de lancement des roquettes 
a d'ailleurs été découvert peu après. Il se trouvait bien dans l'étroite zone de 
sécurité qui entourait l'aéroport de Bagdad et le camp Liberty. Un mur de briques 
avait été spécialement érigé autour. Il était impossible d'approcher cette zone avec 
un camion chargé de mortiers et de roquettes sans passer par cinq voies de 
sécurité séparées. Seuls les militaires irakiens pouvaient avoir lancé une telle 
attaque et n'avaient été en mesure de le faire que sous le commandement direct 
de Nouri Maliki. 

 J'ai élevé de violentes protestations auprès du Parlement européen et 
rédigé des courriers furieux pour Ashton, Ban Ki-moon et le Président Obama, 
disant que nos négligences répétées avaient de nouveau fait des victimes. 

Le 27 février 2013, j'ai écrit une lettre à l'adjoint de Kobler, Gyorgy Busztin: 
 
A plusieurs reprises Kobler a assuré que Liberty répondait aux 

normes humanitaires. Nous savons maintenant qu'un expert du HCR 
a dit le contraire. Je suis consterné de voir que j'ai été délibérément 
berné de cette manière. Nous ne pensions pas qu'un diplomate 
occidental et un haut responsable des Nations Unies s'écarterait autant 
de l'intégrité professionnelle. 

 
Malgré nos vigoureuses protestations et demandes d'aide auprès des Nations 

Unies et de la communauté internationale, l'Occident s'est lavé les mains. Maliki 
était ravi et a lancé une autre attaque à la roquette le 29 avril 2013, avec 20 
explosions sur le camp Liberty, manquant heureusement leur cible et personne 
n’a été blessé. 

Une fois encore nos cris de protestation ont été ignorés. Nos demandes 
réitérées du retour des murs en T en béton, de casques et de gilets pare-balles sont 
tombées dans l'oreille d’un sourd, alors que c'était l'équipement de protection 
minimum qui pouvait réduire les pertes futures lors de nouvelles attaques. Le 15 
juin 2013, Liberty a de nouveau été victime d'attaques à la roquette, un jour après 
l'élection présidentielle frauduleuse iranienne. Nous n’avons pas été surpris 
d'apprendre que Khamenei voulait ainsi faire diversion pendant ces élections en 
attirant l'attention internationale sur un autre sujet. Dans cette attaque, deux 
personnes ont été tuées et beaucoup d’autres blessées. Cette fois les habitants 
étaient mieux préparés et se sont mis à l'abri dès que les premières roquettes ont 



 

 

explosé, de sorte que le nombre de victimes n'a pas été aussi élevé que les Irakiens 
et leurs maitres iraniens l'avaient espéré. 

Mais une autre attaque meurtrière a eu lieu le 26 décembre 2013, tuant quatre 
habitants et en en blessant près de 70. Après chaque attaque, les autorités 
irakiennes niaient toute intervention de leur part et disaient vouloir poursuivre 
leurs auteurs. 

Cependant, dans une rare revendication des attaques contre l'OMPI, Wathiq 
al-Batat, commandant de la milice de l'Armée al-Mukhtar, a admis que son 
groupe avait tiré des roquettes sur le camp. Cette milice chiite, nouvellement 
formée, était soutenue et financée par l'Iran et tolérée, voire même encouragée 
par les autorités irakiennes, en particulier lorsque leur objectif était de tuer des 
membres de l'OMPI. Le HCR a demandé au gouvernement irakien d'augmenter 
d'urgence les mesures de sécurité du camp afin d'assurer la sûreté et la protection 
de ses habitants. Maliki a probablement ri sous cape en recevant cette demande. 
Il savait que Kobler et la MANUI feraient ce qu'il leur demanderait et il savait 
qu'il pouvait tuer les habitants de l'OMPI en toute impunité puisque l'Occident ne 
bougerait pas. 

J'ai ressenti un profond sentiment de culpabilité pour voir, après avoir fait 
s'entasser plus de 3.000 personnes dans ce camp de la mort, les Etats-Unis et 
l'Union européenne se laver les mains de toute cette affaire et abandonner ces 
innocents à leur sort entre les mains des Irakiens. Ce grand menteur et sociopathe 
de Maliki, ayant signé un protocole d’accord acceptant la responsabilité de la 
sécurité et la protection des réfugiés du camp Liberty, s'engageait dans des 
meurtres de masse avec le plein encouragement et l'assistance de ses 
commanditaires de Téhéran. Kobler, dans une déclaration à couper le souffle et 
sans scrupule, est même allé jusqu'à remercier publiquement le gouvernement 
irakien de son engagement à poursuivre les meurtriers ! Il a été rejoint dans cette 
mascarade par sa femme Britta Wagner, ambassadrice d'Allemagne en Iran, qui 
non seulement a remercié le gouvernement irakien pour son engagement à 
rechercher les auteurs de ces attaques meurtrières du camp Liberty, mais a félicité 
son mari et la MANUI pour leurs efforts persévérants en vue de résoudre la crise 
d'Achraf en transférant tous ses habitants dans le nouveau camp ! 

Pour les habitants de Liberty, c'en était trop. Ils ont entamé une protestation 
sous la forme de non-coopération délibérée, refusant les entretiens avec le HCR 
et refusant de parler à la MANUI et à Kobler. 

Pendant ce temps, Madame Radjavi négociait discrètement au plus haut 
niveau par l'intermédiaire d'amis européens avec le gouvernement albanais à 
Tirana, dès le début de 2012, pour voir s'il pourrait accepter un nombre important 
de réfugiés du camp Liberty.  Ils étaient arrivés à une percée dans cet accord, les 
Albanais acceptant tous ou la plupart des habitants en tant que réfugiés. Leur 
initiative humanitaire était soutenue par le HCR et les Etats-Unis. En novembre 



 

 

2012, de retour de Tirana, l'ambassadeur Dan Fried, envoyé spécial à Achraf 
nommé par Hillary Clinton, écrivait à Mohammad Mohadessine : 

Comme vous le savez, le gouvernement albanais a confirmé de 
manière non officielle qu'il était prêt à accueillir jusqu'à 210 habitants 
d'Achraf. Je vous demande, ainsi qu'à l'OMPI, de ne pas rendre cet 
accord public mais de travailler sereinement avec le HCR pour aider 
ces personnes à quitter l'Irak en toute sécurité pour un avenir meilleur.  
 
De son côté, l'OMPI négociait avec les Albanais pour accepter un plus grand 

nombre de réfugiés. En janvier 2013, une délégation de responsables s'était 
rendue à Tirana et y avait rencontré le Premier ministre Sali Berisha, qui se 
montrait compréhensif à l'idée d'augmenter le nombre de membres de l'OMPI 
venant trouver refuge dans son pays, mais il insistait pour que la question ne soit 
pas rendue publique. Le gouvernement albanais était particulièrement soucieux 
de tout faire tranquillement, loin des radars, afin de ne pas allumer de 
controverses internationales et causer une rupture avec les Iraniens. 

Quand la nouvelle de cette négociation sensible et confidentielle est 
parvenue aux oreilles de Kobler, oublieux de telles subtilités, il a immédiatement 
rédigé un article de presse le 15 mars 2013, prenant à son compte cette avancée, 
déclarant qu'il avait négocié ce marché étonnant avec l'Albanie et se retournant 
contre l'OMPI dont la non-coopération des réfugiés mettait l'ensemble de 
l'opération en danger. Cela a choqué les Albanais qui se sont montrés alors plus 
réservés pour accueillir davantage de réfugiés.  

Lors d'une visite ultérieure au camp Liberty, Kobler a été entouré d'un 
groupe de femmes en colère criant qu'il les avait trompées. Montrant tous les traits 
caractéristiques d'un fou furieux confronté à ses crimes, Kobler était au bord de 
la crise de nerfs, ne pouvant plus parler et terrifié par une poignée de femmes non 
armées. Il s’est retiré rapidement du camp sous les huées. 

Pour tenter de défendre son action controversée, Kobler s’est rendu le 29 
mai 2013 au Parlement européen pour intervenir dans une réunion de la 
commission des Affaires étrangères. Il y a été mal reçu bien que quelques 
eurodéputés allemands se soient crus obligés de le défendre. 

Mais nombre d’autres eurodéputés ont accusé le représentant spécial des 
Nations Unies en Irak de tromperies et exigé sa démission ou sa destitution, 
estimant qu'il avait tenté de leurrer le Parlement dans le passé, qu'il avait assisté 
au déclin désastreux de la situation intérieure de l'Irak, agissant peu pour critiquer 
le gouvernement irakien et qu’il avait amené l'avancée de la réinstallation des 
3.400 réfugiés du camp d’Achraf au camp Liberty à un point mort par son 
incompétence. 

 Pendant la réunion, Kobler a répété ses éternelles litanies de mauvaises 
informations, se plaignant que les observateurs des Nations Unies avaient des 



 

 

difficultés pour accéder aux habitants du camp Liberty et qu'il y avait un manque 
général de coopération de la part de l'administration du camp et de la direction de 
l'OMPI à Paris.  En même temps, il a essayé d'esquiver la question urgente la plus 
immédiate, celle de la sécurité des habitants face aux attaques à la roquette dans 
cet étroit complexe pénitentiaire. Des membres du Parlement lui ont demandé par 
trois fois de s'expliquer sur la raison pour laquelle des casques et des gilets pare-
balles restés à Achraf n'avaient pas été rendus aux habitants de Liberty pour leur 
assurer une protection même rudimentaire. Il a répondu d'une voix faible que 
c'était une question du ressort des Irakiens. Les remarques de Kobler étaient si 
contradictoires que le président de la commission lui-même, Elmar Brok, a dit : 
« Je trouve ce que vous avez dit aujourd'hui pratiquement impossible à croire. 
Des informations précises doivent nous être fournies par des canaux impartiaux. » 

J'ai pour ma part souligné le manque de réponse adéquate de la part de 
Kobler à l'augmentation massive d'exécutions et d'abus des droits humains en Irak 
et le manque d'attention personnelle de sa part sur les soulèvements populaires 
dans toutes les villes irakiennes. J'ai également rappelé à Kobler qu'il avait signé 
le protocole d’accord sur le transfert des Achrafiens au camp-prison Liberty avec 
le gouvernement irakien sans leur consentement. J'ai accusé Kobler d'avoir 
trompé des membres du Parlement sur les conditions du camp Liberty en 
montrant des montages photographiques. J'ai dit qu'il avait donné l'assurance que 
les 3.400 habitants seraient en sécurité au camp Liberty et qu'ils seraient 
rapidement transférés dans des pays tiers, ce qui faisait deux mensonges. J'ai 
souligné que Tahar Boumedra avait démissionné de la MANUI pour protester 
contre le comportement de Kobler et avait témoigné sous serment devant le 
Congrès américain que Kobler avait trafiqué des photographies du camp Liberty 
dans la seule intention de tromper les membres du Parlement européen et d’autres 
décideurs. 

Jim Higgins, eurodéputé irlandais, a dit à Kobler : « Vous dites que le 
gouvernement irakien considère les habitants d'Achraf et de Liberty comme des 
terroristes. Pourtant ils ont été retirés des listes terroristes américaine et 
européenne ; et vous, en tant que représentant des Nations Unies, devriez déclarer 
qu'ils ne sont pas des terroristes. Pourquoi ne prenez-vous pas une position 
correcte dans ce cas ? Ce que vous faites est très hypocrite. Pouvez-vous nous 
dire ce que vous avez fait avec tout l'argent que vous recevez ?  Vous devriez être 
limogé. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait vous limoger. » 

Vytautas Landsbergis, ancien président de Lituanie, a souligné que « nombre 
de politiciens irakiens vous condamnent. Pourquoi faites-vous intervenir l'Iran, 
un pays étranger, dans la question du statut du camp Liberty et des réfugiés que 
ce régime hait tellement ? Dix-huit personnalités politiques (qui avaient visité 
Achraf auparavant) ont fait une déclaration pour demander à ce que votre 
conduite soit examinée par une cour de justice. Ils se sont dits prêts à venir 



 

 

témoigner devant cette cour et ont demandé à ce qu'une enquête soit menée sur 
votre conduite. » 

Tunne Kelam, eurodéputé d'Estonie, a dit : « M. Kobler, vous êtes devenu 
une personne contestée en Irak. On dit que vous vous rangez trop près du 
gouvernement irakien. Vous ne fournissez aucune explication valable sur la 
sécurité des habitants de Liberty.  Vous avez signé un protocole d’accord avec le 
gouvernement irakien sans garantie de sécurité des habitants. Vous faites porter 
80% des fautes sur les habitants du camp Liberty. C'est très hypocrite et 
inacceptable. » 

Riszard Czarnecki, eurodéputé de Pologne, a dit : « Vous nous avez montré 
des images dont vous prétendiez qu’elles démontraient l’excellence du camp 
Liberty. Mais rien n'était vrai. Les habitants ne vous font pas confiance. Vous 
faites partie du problème, non de sa solution. Ne pensez-vous pas qu'il est temps 
pour vous de démissionner et de partir ? » 

Le visage de Kobler, face à de telles marques de désapprobations 
implacables, est devenu de plus en plus agité et il a renvoyé le tir sur l'OMPI. Il 
a dit : « En tant qu'Européens, les eurodéputés devraient examiner la structure 
interne de l'OMPI.  Vous ne devriez pas soutenir des systèmes qui ne permettent 
pas les libertés individuelles. » 

A la suite de cette réunion de la commission des Affaires étrangères, j'ai 
déclaré à la presse que « ceci démontre une fois de plus la nécessité d'un 
limogeage immédiat de Kobler par le Secrétaire général des Nations Unies ».  

Nous n'avons pas eu à attendre longtemps la réponse du Secrétaire général. 
En juillet 2013, huit semaines seulement après sa dernière intervention honteuse 
devant la commission des Affaires étrangères du Parlement européen, Kobler a 
été démis de son poste en Irak et envoyé au Congo. Sa confortable situation avec 
sa femme, l'ambassadrice d'Allemagne en Irak, avait pris fin.  L'outrage public 
dû aux agissements de Kobler en Irak était tel que Ban Ki-moon n'avait pas eu 
d'autre choix que de le démettre de ses fonctions. A sa place, le Secrétaire général 
a nommé le 2 août 2013 Nicolay Mladenov représentant spécial en Irak. 
Mladenov a été ministre des Affaires étrangères de Bulgarie et jusqu'en 2009 
membre du Parlement européen. Je le connaissais depuis qu'il avait été membre 
du groupe de la majorité PPE-DE alors que j'en étais le Vice-président. Il était 
aussi un ami proche de Jana Hybášková, diplomate tchèque et ancienne 
eurodéputée, connue pour son hostilité vis-à-vis de l’OMPI et qui était maintenant 
ambassadrice de l'Union européenne en Irak. 

 
  



 

 

30 
Entretiens avec des réfugiés de l'OMPI au camp 
Liberty, septembre 2014 
 
Mahmoud Royaï 
 

Je m'appelle Mahmoud Royaï. Je suis né à Téhéran en 1963 et suis diplômé. 
Après la révolution antimonarchique de 1979, j’ai perdu toute illusion avec le 
nouveau gouvernement à cause des discriminations, du climat trompeur et des 
idéaux intolérants et réactionnaires de Khomeiny. Par contre, l'honnêteté et la 
droiture de l'organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI) m'ont attiré. 
Je faisais confiance à son programme et suis devenu un de ses militants. 

Issu d'une famille moyenne, j'ai pu profiter de toutes les facilités éducatives et 
de loisirs à ma disposition. Tout en suivant mes études, j'ai continué à militer pour 
l'OMPI et je l’aidais en vendant ses livres et ses journaux et en participant à ses 
réunions et rassemblements. 

A 18 ans, le 30 août 1980, j'ai été arrêté sous l'inculpation de soutien à l'OMPI. 
J'ai été condamné à dix ans de prison pour délit de vente de journaux de l'OMPI, 
participation à ses réunions et manifestations tout à fait légales. A partir de ce 
moment, pendant les séances douloureuses des interrogatoires où je souhaitais juste 
mourir pour échapper aux souffrances des tortures, ou quand je suis entré à la 
prison Ghezel-Hessar et qu'avant d'y pénétrer on m'avait rasé la tête et les sourcils 
pour me forcer à les avaler, je pensais ne pas pouvoir survivre un an dans les 
conditions horribles des trop connues prisons d'Evine et de Ghezel-Hessar. Mais 
grâce à la résilience peu commune de mes codétenus de l'OMPI et à notre présence 
en tant que groupe, nous avons les uns les autres partagé nos souffrances et notre 
sort, ce qui m'a permis de rester alerte et en vie pendant les dix années passées dans 
les prisons d'Evine, Ghezel-Hessar et Gohardacht, bien que soumis 
continuellement à diverses pressions physiques et psychologiques et témoin proche 
d'actes de tortures, d'exécutions de groupes et du massacre des prisonniers 
politiques de 1988. 

Bien que même au regard des propres lois du régime, je n'avais commis aucun 
crime et que mes activités étaient complètement publiques et légales, j'ai été placé 
en septembre 1981 dans le couloir de la mort. Sans les efforts de mon père, de mes 
amis et de mes proches, j'aurais moi-même été fusillé une des nuits où des groupes 
de militants de l'OMPI étaient exécutés à quelques minutes d’intervalle. Ces nuits-



 

 

là nous pouvions entendre les coups de grâce tirées dans la tête des fusillés. Nous 
comptions souvent plus de 300 coups en une seule nuit. Au cours des dix années 
que j'ai passé dans la prison d'Evine, mon père a liquidé pratiquement tous ses biens 
pour servir de caution en échange de ma libération, ma famille restant sous la 
pression constante des menaces et humiliations des pasdaran. 

En 1991 j'ai été libéré sur l'assurance donnée à un fonctionnaire 
gouvernemental de fournir des titres de propriété officiels d'une valeur d'environ 
80.000 dollars au bureau du procureur, virtuellement un chèque en blanc. Ma mère 
et mon père ont dû également promettre et garantir ce type de caution. Le but était 
de m'empêcher de m'approcher de la résistance où qu'elle soit ou de m'opposer à 
ces monstres assoiffés de sang du régime des mollahs. Comme l'a dit très 
clairement un pasdaran à mes parents : « S'il fait quoi que ce soit, soyez sûrs qu'il 
sera exécuté. Evidemment, en premier lieu sa maison sera confisquée puis ses 
garants seront arrêtés et le chèque en blanc sera utilisé. » 

Une fois libéré de prison, je me suis retrouvé face à un immense dilemme. 
D'une part, je ne pouvais pas faire comme si j'ignorais tous les crimes, les actes de 
torture et les exécutions odieuses et taire mon honneur et ma conscience. D'autre 
part, il y avait ma mère et mon père qui avaient perdu la santé pendant que j'étais à 
en prison et il leur était devenu insupportable que je ne reste pas auprès d'eux. 
J'étais leur seul espoir et ils ne voulaient pas que je parte. Ils avaient littéralement 
vendu tous leurs biens pour me libérer et tout ce qu'il leur restait dans la vie était 
leur foyer et leur famille. Si je continuais le combat, ils perdraient tout. J'étais 
confronté à un choix très douloureux. J'ai tenté une fois d'en discuter très 
vaguement avec mon père, peut-être pour soulager un peu ma conscience, pour 
qu'il ne soit pas pris par surprise. Je lui ai dit que je voulais poursuivre mes études 
à l'étranger et ne plus être forcé de continuer à voir les pasdaran qui avaient tué mes 
amis sans raison, ce qui m'était proprement insupportable. 

Mon père m’a dit : « J’ai eu une vie longue et honorable, mais ces dix dernières 
années, à cause de mon amour pour toi, j'ai subi toutes sortes d'humiliations, de 
cruautés et de difficultés et je suis resté en vie dans le seul espoir de ton retour. Si 
tu pars, je ne survivrai pas un mois. » Je n'ai rien ajouté. J'ai pris ma décision. Je 
savais qu'en dépit de tous les obstacles que j'allais rencontrer sur la voie que j'avais 
choisie, la seule manière pour moi de rembourser mes proches et de suivre la voie 
tracée par les martyrs était de rejoindre les rangs de l'OMPI. En 1995, après 
quelques mois d'efforts, j'ai pu rejoindre Dubaï grâce à un passeport que j'avais 
obtenu et, quatre jours plus tard, avec l'aide de mes amis, je suis arrivé à Bagdad. 
J'ai appris plus tard que mon père est mort exactement un mois après mon départ 
et que ma mère est malade.  

  



 

 

31 
Dernières atrocités à Achraf 
 
Avec l'accord des Nations Unies et des Etats-Unis, 101 habitants étaient 

demeurés au camp d’Achraf pour mener des négociations sûres en vue de la 
liquidation de leurs biens mobiliers et immobiliers, évalués à plusieurs millions de 
dollars. Les juristes engagés par les habitants d'Achraf pour négocier la vente de 
leurs biens étaient menacés par le régime irakien qui les terrorisait. Fin août, le 
Premier ministre Maliki, sur instructions de ses commanditaires de Téhéran, a 
stoppé l'approvisionnement du camp en eau, en nourriture et en électricité pour 
tenter de chasser les derniers habitants et piller leurs biens. 

Le 31 août 2013, vers minuit, plusieurs bataillons des forces militaires 
irakiennes et des forces spéciales SWAT, sous les ordres directs du Premier 
ministre Maliki, ont envahi le camp en profitant de l'obscurité. L'attaque a 
commencé à 6h00 du matin le 1er septembre. Des grenades antichars propulsées 
par des roquettes et des mortiers ont été tirées sur la partie du camp où dormaient 
les réfugiés tandis que des mitraillettes tiraient sur ceux qui tentaient de fuir. Il y a 
eu 52 victimes et des dizaines de blessés graves.  Beaucoup d’habitants ont été 
menottés puis sommairement exécutés par une balle dans la nuque. Neuf habitants 
gravement blessés ont été conduits par des collègues à la clinique du camp mais 
ont été exécutés par des militaires irakiens sur leur lit d'hôpital. Sept habitants 
blessés, dont six femmes, ont été kidnappés. 

Le but de cette attaque visait clairement à prendre quelques otages et à tuer 
tous les autres. Les 42 survivants étaient ceux que les tueurs n'avaient pas trouvés, 
ce qui explique pourquoi le général Jamil Chemeri, commandant de la police de 
Diyala, qui avait personnellement pris part à cette opération, apprenant qu'il y avait 
des survivants, a tenu à savoir comment diable ils étaient encore en vie. 

Le massacre systématique s’est poursuivi le 1er septembre pendant quelques 
heures et malgré des appels répétés pour obtenir l'intervention des Nations Unies 
ou des Etats-Unis, seuls un silence complet et une inactivité totale ont répondu aux 
demandes. Alors qu'ils étaient sous le feu de l'attaque, des habitants d'Achraf ont 
téléphoné directement à la MANUI, à l'ambassade américaine et au siège du CNRI 
à Paris. En fait, quelques cadavres trouvés plus tard avaient encore le téléphone à 
la main. Le deuxième secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, qui avait 
été informé dix minutes après le début de l'assaut, a répliqué qu'il allait d'urgence 
s'occuper de cette question. Mais ce n'est que douze heures plus tard qu'un 
fonctionnaire local des Nations Unies a fini par se rendre sur les lieux, alors que la 



 

 

tuerie avait pris fin. Déjà le gouvernement irakien niait qu'aucun de ses militaires 
n’étaient entrés dans le camp. Les organes de presse internationaux, concentrés sur 
la guerre civile en Syrie, ignorèrent cette nouvelle atrocité à Achraf et il n'y eut que 
peu, voire pas de couverture médiatique de l'évènement. 

C'est avec horreur que j'ai visionné quelques films de cette atrocité pris par 
des Achrafiens. Dans un des films, on peut voir des soldats irakiens tuant des civils 
sans armes en tirant dessus, découvrir un caméraman et se précipiter sur lui en 
faisant feu. On peut voir les soldats enfonçant une porte derrière laquelle le 
caméraman avait trouvé refuge et la dernière image les montre pointant leurs 
kalachnikovs et tirant droit sur la camera qui tombe au sol. Ce courageux Achrafien 
est mort en filmant ses meurtriers. 

Le dernier massacre d'Achraf était tout aussi évitable qu'il était prévisible. 
Moi-même ainsi que nombre de membres du Parlement, du Congrès, de sénateurs 
et de personnalités éminentes du monde militaire et juridique en Europe et en 
Amérique, avions alerté sur l'imminence d'un massacre. Fin août, des rapports des 
renseignements iraniens montraient clairement que les mollahs considéraient la 
crise syrienne et l'inefficacité occidentale comme une couverture idéale pour une 
frappe brutale. Malgré nos avertissements au secrétaire d'Etat américain John Kerry 
et à d'autres responsables de l'attaque qui allait inévitablement avoir lieu, aucune 
action n'avait été prise pour protéger les hommes et femmes sans armes d'Achraf, 
qui par la suite y ont perdu la vie. 

Comme ils avaient atteint leurs objectifs à Achraf tandis que l'Occident 
continuait à se quereller et à trembloter sur la crise syrienne, j'ai prévenu que nous 
pouvions nous attendre de leur part à une action similaire préventive contre les 
3.000 habitants du camp Liberty. En dépit du fait que ces réfugiés étaient censés 
être sous la protection des Nations Unies, ils avaient déjà subi plusieurs tirs violents 
de mortiers ayant fait 10 victimes. Toutes les preuves menaient à l'implication dans 
ces attaques du régime irakien et de ses alliés iraniens. 

J'ai averti qu'aussi longtemps que Ban Ki-moon, Ashton et Obama feraient 
montre de faiblesse impuissante, le massacre d'innocents continuerait. En même 
temps Téhéran et Bagdad, tous deux soutiens du régime brutal d’Assad en Syrie, 
se frottaient les mains, heureux que l'Occident puisse simplement ignorer le gazage 
à l’armes chimiques de 1.400 personnes à Damas et les brûlures faites à des enfants 
par du napalm à Alep. Quelle parfaite couverture pour leur propre attaque vicieuse 
sur Achraf ! J'ai dit qu'ignorer cette attaque criminelle et barbare sur Achraf serait 
un feu vert à un massacre généralisé au camp Liberty. L'agonie d'Achraf aurait pu 
être évitée si l'Occident avait tenu compte de ces avertissements. La liquidation de 
Liberty suivrait nécessairement à moins que Maliki et ses maitres en soient tenus 
responsables dès maintenant. « Maliki et ses complices nazis doivent être inculpés 
pour crimes de guerre, ai-je dit, les Occidentaux doivent refuser toute aide à l'Irak 
jusqu'à l’arrestation de Maliki. » 



 

 

Le cas des sept otages n'est pas encore résolu. Leur destin reste un mystère. 
Malgré des preuves crédibles qui montrent qu'ils ont été détenus à Bagdad par le 
gouvernement irakien immédiatement après le massacre, les Américains n'ont rien 
fait pour obtenir leur libération. En fait, les Américains ont dit, d'abord en privé 
puis officiellement, qu'ils avaient été remis à l'Iran dès le premier jour de leur 
captivité, en dépit du fait que l'OMPI, le HCR, l'envoyé de l'Union européenne et 
Catherine Ashton ont tous confirmé qu'à leur connaissance les otages étaient 
toujours à Bagdad. 

Des nouvelles encourageantes sont arrivées fin 2013 quand la cour de justice 
espagnole a inculpé Faleh al-Fayad, conseiller à la sécurité nationale du Premier 
ministre Maliki, pour crimes de guerre. Cet acte confirmait clairement le rôle joué 
par Maliki dans ces crimes contre l'humanité. La justice espagnole accusait Faleh 
al-Fayad d'être « depuis mai 2010 en sa qualité de président du 'Comité d'Achraf' 
rattaché au bureau du Premier ministre Maliki, le responsable des graves violations 
de la quatrième Convention de Genève (CG.IV) et du premier Protocole 
additionnel et en particulier dans son implication présumée dans les massacres des 
8 avril 2011 et 1er septembre 2013 de "personnes protégées" par la quatrième 
Convention de Genève dans la ville d'Achraf (Irak), en liaison avec les délits 
rapportés de 35 meurtres et 337 cas de personnes délibérément blessées le 8 avril 
2011 et de 52 meurtres et 7 rapts le 1er septembre 2013, ainsi que d'actes de torture 
et de blessures corporelles sur les habitants d'Achraf. » 

L'ordonnance spécifiait également que « les meurtres, les blessures, les 
déluges sonores des haut-parleurs, le refus de laisser entrer des denrées alimentaires 
et des médicaments - rien ne peut survenir à Achraf sans que les membres du 
Comité ne le sachent et en particulier Faleh al-Fayad. Dans la hiérarchie civile et 
militaire, il était la personne chargée de l'opération du 8 avril 2011 sous les ordres 
du Premier ministre qui est commandant en chef des forces armées irakiennes. Pour 
les questions sécuritaires du pays, y compris Achraf, Faleh al-Fayad est la personne 
responsable. » 

Selon le jugement de la cour, « le 1er septembre 2013, les forces militaires 
irakiennes entourant et occupant Achraf ont permis le massacre de sang froid de 52 
habitants - sur la centaine qui n'avaient pas été contraints de déménager au "camp 
Liberty", toutes ayant un statut de personnes protégées en vertu de la quatrième 
Convention de Genève. Sept autres "personnes protégées" ont été kidnappées 
pendant l'assaut et doivent encore être libérées sans que les autorités irakiennes 
disent où elles se trouvent. Les biens appartenant aux habitants ont été pillés, 
plusieurs bâtiments ont été détruits à l'explosif et l’un d’entre eux a été totalement 
ravagé par les flammes. » 

Ce réquisitoire implacable est venu comme un coup de poignard pour Maliki 
qui a continué à mentir et à nier toute implication dans la série de meurtres et de 
rapts qui avaient visé les réfugiés sans armes et sans défense du camp d’Achraf et 



 

 

du camp Liberty. Les charges étaient aussi extrêmement embarrassantes pour les 
responsables du Département d'Etat à Washington qui, au lieu de tenir le Premier 
ministre responsable, avaient accepté ses mensonges et tenté par faiblesse de 
couvrir ses crimes. Contrairement à l'accord d’Erbil signé peu de temps après les 
dernières élections irakiennes, Maliki avait gardé le contrôle de tous les ministères 
clés de la Défense, de l'Intérieur, des services de renseignement et de la police. Il 
ne pouvait donc nier sa responsabilité des atrocités perpétrées presque 
quotidiennement par son réseau militaire et du renseignement, parmi lesquelles la 
série d'attaques sur Achraf et Liberty et le rapt des sept otages du 1er septembre. 
Malheureusement, de nombreux gouvernements et même la haute représentante 
pour les Affaires étrangères de l'Union européenne Catherine Ashton ont suivi le 
Département d'Etat américain et fait des commentaires pathétiques sur un manque 
de preuves de la faute de Maliki. Le jugement de la Cour espagnole a balayé d'un 
trait ces commentaires. 

Les charges retenues par la cour espagnole ouvrent un nouveau chapitre qui 
pourrait un jour mener directement à une inculpation de Maliki lui-même. Dans ce 
sens, j'ai applaudi l'initiative de Maryam Radjavi, Présidente-élue du Conseil 
national de la résistance iranienne, qui a appelé les centaines de grévistes de la faim 
de l'OMPI de par le monde, dont beaucoup en grève de la faim depuis le massacre 
des habitants d'Achraf le 1er septembre, de cesser leur grève. J'ai applaudi les 
grévistes de la faim pour le courage et la force d'âme qu'ils ont montré dans leur 
action dans le seul but d'attirer l'attention mondiale sur les horribles crimes commis 
contre des dissidents iraniens sans défense qui étaient supposés être sous la 
protection du gouvernement irakien. 

En Irak, avec 8.000 Irakiens tués en 2013 dans des attentats terroristes presque 
constants, la réponse de Maliki a été un système de prisons secrètes, des exécutions 
de masse, des actes de torture et la répression. Sa dictature sectaire menait l'Irak 
impitoyablement vers la guerre civile. Et pourtant Maliki restait le favori du 
Département d'Etat américain. L'OMPI et le CNRI ont lancé une grande campagne 
aux Etats-Unis pour condamner la politique suivie par Maliki et pour convaincre 
Washington de prendre ses distances. En septembre et octobre 2013, avant le 
voyage de Maliki à Washington, le Congrès, le Sénat et de nombreux Américains 
éminents ont condamné cette visite et exhorté Obama à faire pression sur Maliki 
pour qu'il libère les sept otages. 

Pendant les réunions de Maliki avec Obama, la communauté iranienne s'est 
rassemblée par milliers devant la Maison Blanche faisant l'objet de nombreux titres 
dans la presse. Ces protestations ont suffisamment perturbé la visite de Maliki à 
Washington pour qu'il annule plusieurs réunions et retourne à Bagdad une journée 
plus tôt que prévu. 

Cependant d'autres commençaient à réaliser que la préférence donnée à Maliki 
était une erreur grave. L'accueil glacial réservé à Maliki en novembre 2013 à 



 

 

Washington démontrait clairement ce changement de point de vue. On peut 
comparer son accueil à celui chaleureux fait à Massoud Barzani, Président du 
Kurdistan irakien en Turquie, en novembre de la même année. Barzani devenait de 
plus en plus la personnalité la plus importante en Irak et l'un de ceux qui pourraient 
jouer un rôle clé dans le futur en mettant un terme à la spirale mortelle de la guerre 
civile. 

L'issue des dernières atrocités faites à Achraf était prévisible.  Les 42 
survivants et témoins du massacre du 1er septembre ont été rapidement transférés 
au camp Liberty et les autorités irakiennes ont finalement atteint leur objectif de se 
saisir des biens des habitants du camp, estimés à des millions de dollars. Les 
bâtiments, les véhicules, l'équipement, le matériel électrique et les générateurs ont 
été saccagés. L'acte final d'une conspiration criminelle a été mis en pleine lumière. 
Homicides, carnages, abus et insultes, vols et rapts d'hommes et de femmes sans 
défense, reconnus comme demandeurs d'asile et réfugiés, ont tous été tolérés et 
excusés par les Nations Unies, les Etats-Unis et l'Union européenne ; c'est un 
chapitre honteux de l'histoire humaine et la question était loin d'être résolue. 
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Entretiens avec des réfugiés de l'OMPI au camp 
Liberty, septembre 2014 
 
Reza Haft-Baradaran 
 

Je m'appelle Reza Haft-Baradaran, je suis né le 24 mai 1952.  Je suis 
diplômé en cinéma de l'Ecole de télévision et de cinéma.  J'étudiais la littérature 
française en 1981 quand Khomeiny a opéré une "révolution culturelle" et fermé 
toutes les universités en Iran. Le 22 février 1982, alors que je me trouvais au 
bureau, des gardiens de la révolution et des hommes du ministère du 
Renseignement m'ont arrêté, malgré mes dix ans d'expérience à la télévision 
d'Etat iranienne. Mais j’étais aussi en train de tourner un film avec un couple 
d’amis qui n'aurait jamais reçu d'autorisation ou le droit de diffusion sous le 
régime de Khomeiny. Nous avions fait trois longs métrages et un certain nombre 
de documentaires, les présentant dans des réunions privées. Ces films montraient 
comment des partisans de la liberté étaient torturés et assassinés, et comment les 
biens du pays étaient dilapidés. Les films invitaient aussi les gens à réagir et les 
encourageaient à aller dans des manifestations et des soulèvements. 

Après la révolution de 1979, j'ai connu l'OMPI de très près. Et j'ai aussi 
connu en même temps les hommes de Khomeiny qui avaient pris le contrôle de 
la télévision nationale étatique. Le comportement opposé de ces deux groupes 
m'a rapidement fait comprendre que la société iranienne se dirigeait vers une 
immense bataille et que je devais choisir mon camp. D'un côté, je voyais 
Khomeiny et ses forces qui venaient de s’emparer du pouvoir et se chargeaient 
de "recruter" pour consolider leur régime. Ils m’ont proposé la direction des 
programmes de la Deuxième chaine (poste fort bien rémunéré) à la "simple" 
condition que j'inclue dans ma coopération l'identification et l'annihilation des 
forces dissidentes, en particulier des partisans de l'OMPI. 

D'un autre côté, j'entretenais des relations avec l'OMPI et leur chef, 
Massoud Radjavi, qui décrivait la liberté comme le plus beau des joyaux et le 
principal objectif de la révolution ; il recherchait la liberté pour tous, pour tous 
les groupes, sans recourir aux armes. J'ai choisi l'OMPI malgré le chemin 
ensanglanté qui s'ouvrait devant moi. Un jour, j'ai été témoin de l'exécution d'une 
femme enceinte et du viol de jeunes filles en âge scolaire la nuit de leur exécution. 



 

 

Les gardiens avaient justifier cette barbarie par le fait que ces jeunes ne devaient 
pas aller au paradis avant d'avoir eu l'expérience du plaisir du mariage. 

J’ai choisi l'OMPI parce que j'étais témoin de la théocratie et de 
l'intolérance des mollahs et je savais que la population iranienne serait dans peu 
de temps plongée dans l’intégrisme. Un autre élément m'a permis de prendre ma 
décision encore plus rapidement. Dès les premiers jours de la révolution de 1979, 
on m'a contacté pour aller en Afghanistan comme producteur de films en 
compagnie d'une délégation de personnes choisies par le président et le cabinet 
de Khomeiny. Notre mission secrète était de recruter des forces afghanes qui 
pourraient ensuite répandre l'influence iranienne en Afghanistan. Le régime des 
mollahs m'a dit que des papiers non iraniens de journaliste indépendant me 
seraient fournis et que si j'étais arrêté, je devrais tout nier. Ils m'ont proposé une 
très forte somme d'argent pour cette mission. J'ai refusé car j'ai rapidement 
compris que cette entité intégriste ne visait pas seulement la liberté du peuple 
iranien mais cherchait également à répandre son influence maléfique à d'autres 
pays. Très vite un organisme a été créé par le régime de Khomeiny sous le nom 
de « soutien aux mouvements de libération ». Au vu de ces faits, j'ai été convaincu 
que la seule solution pour moi était l'OMPI. 

Comme je l'ai dit, en février 1982 je travaillais à la deuxième chaine, quand 
des pasdaran et des agents en civil du renseignement ont soudain envahi mon 
bureau pour m'arrêter devant mes collègues, hurlant que mon délit était d'acheter 
et de vendre de la drogue. On m’a immédiatement bandé les yeux et j'ai été 
emmené à la salle de torture du quartier 209 de la prison Evine, où on m’a allongé 
sur un lit de torture dont j'avais souvent entendu parler mais sans le connaître. J'ai 
pu ainsi sentir dans chacune des cellules de mon corps à quel point cette idéologie 
intégriste était inhumaine. 

D'abord, ils m’ont frappé les pieds, nus, et d'autres parties de mon corps 
avec des tuyaux jusqu'à ce que ma peau gonfle, puis ils ont utilisé des câbles 
électriques dont les fils étaient découverts pour que la peau enflée éclate et que 
mes muscles sortent et s’arrachent et que mes os soient mis à nu. Quand ils ont 
amené ma femme enceinte et ma fille de dix-huit mois dans la salle de torture 
pour accentuer leur pression sur moi, la ligne de séparation entre l'OMPI et 
l'idéologie démoniaque de Khomeiny m'est apparue on ne peut plus clairement. 
Avec mes pieds tellement déchiquetés qu'il m'était presque impossible de 
marcher, ils m'ont forcé à porter mon bébé et à marcher dans la salle de torture 
dans l'espoir que je trébucherais de souffrance et que je chuterais. Sous de telles 
tortures, ce que j'avais fait ou pas fait n'avait pas d'importance. Cependant, leur 
haine hystérique de l'OMPI et de Massoud Radjavi lui-même me stupéfiait. 

J'ai été transféré d'une cellule d'isolement au quartier général (chaque pièce 
mesurait 6 mètres sur 6 et contenait 130 prisonniers au quartier 2 de la prison 
Evine, deuxième étage, salle 5). En voyant les diverses origines sociales des 



 

 

personnes arrêtées, j'ai compris pourquoi la haine des pasdaran était si hystérique. 
Des universitaires, des militaires épris de liberté, des fonctionnaires, des 
ingénieurs et techniciens, des ouvriers, des petits commerçants et toute une 
gamme de lycéens et d'étudiants, tous représentaient la vaste base sociale qui 
honnissait le régime de Khomeiny. Khomeiny avait compris que la seule façon 
pour lui de garder le pouvoir était de remplir ce vide social par la brutalité et la 
répression. 

J'ai été condamné à cinq ans de prison mais j'ai pu sortir trois ans plus tard 
grâce à une énorme caution payée par ma famille à un intermédiaire. A ma sortie, 
j'ai été occupé un certain temps par mes deux filles et à régler des problèmes de 
logement et de budget. Je n'étais pas autorisé à travailler et aucune société privée 
n’aurait osé m'engager. Finalement, avec l'aide d’amis, j'ai été en mesure de 
trouver l'argent nécessaire pour quitter le pays en passant en Turquie par la 
montagne, puis en me rendant en Irak à la base de l'Armée de libération iranienne. 
Au cours de cette évasion, je suis tombé au moins neuf fois dans des embuscades 
des forces du régime des mollahs, mais je m'en suis miraculeusement sorti. 

Plus tard j'ai envoyé mes deux petites filles, alors âgées de 11 et 9 ans, à 
l'étranger pour que leur vie ne soit pas mise en danger à cause de moi et qu'elles 
puissent suivre leur propre voie. C'est sans doute la décision la plus difficile que 
j'aie eu à prendre dans ma vie.  Deux enfants pour lesquelles j'avais de grands 
projets et que je laissais maintenant aux mains du destin. Le 22 octobre 1992, j'ai 
appris que ma petite fille Saba avait suivi la même voie que sa grande sœur et 
était venue à Achraf rejoindre l'OMPI quelques mois après elle. C'était comme si 
le monde entier m'avait été offert. 

J'adorais vraiment Saba. Elle avait été amenée à la prison 40 jours après sa 
naissance et y était restée jusqu'à ses deux ans. Le jour où je l'ai vue à Achraf a 
été comme un bain de jouvence. Mais je ne savais rien de ce qui se tramait à 
l'horizon. Le 8 avril 2011, j’avais fait des plans pour voir ma fille aînée et lui 
souhaiter un bon anniversaire. Cependant, dès les premières heures de la journée, 
les forces de Maliki ont attaqué Achraf sur ordre du régime iranien et mes projets 
se sont évanouis. J'ai appris que ma petite fille Saba avait reçu une balle dans la 
jambe et que je devais l'accompagner à l'hôpital de Bagdad. Quand je l'ai vue, j'ai 
compris qu'elle était gravement blessée. Elle perdait beaucoup de sang. Ils 
auraient pu l'emmener à l'hôpital bien plus tôt et avec une simple opération, elle 
aurait pu être sauvée. Mais ils ne l'ont pas fait et ils nous ont fait choisir entre la 
mort de Saba et céder aux exigences du régime iranien d'abandonner l'OMPI. 

Il y avait un niveau de coordination étonnant entre le médecin irakien à 
l'hôpital d'Achraf et les forces de sécurité irakiennes. Le responsable militaire 
irakien, le commandant Yasser, a transformé un trajet de 90 minutes jusqu'à 
Bagdad en 14 heures d'attente. Lui et un autre intermédiaire sont venus me dire 
que si moi et ma fille arrêtions de soutenir "Radjavi", ils laisseraient ma fille être 



 

 

opérée dans le meilleur hôpital de Bagdad et nous serions ensuite conduits dans 
n'importe quel pays de notre choix, les Etats-Unis, la France ou n'importe quel 
pays européen. Séparez-vous seulement de "Radjavi", ont-ils dit. Leur message 
était très clair, aussi clair que la décision que Saba et moi avons prise. J'ai dit à 
l'officier que nous étions les hôtes de son pays et que nous ne voulions rien de 
spécial, sauf de nous emmener rapidement à l'hôpital, s'il vous plaît. Saba a 
rassemblé ses dernières forces avant de mourir pour me dire : « Papa, pourquoi 
tu ne lui as pas donné un coup de poing dans la figure pour qu'il n'ose pas répéter 
ce qu'il a dit ? » 

  



 

 

33 
Paris 
 

Le premier grand rassemblement de l'OMPI auquel j'ai participé était celui 
de 2007. Il se tenait dans un immense hangar d'aviation près de Paris. L'OMPI 
organise annuellement en juin un rassemblement de masse dont le nombre de 
participants s'accroît chaque année pour atteindre plus de 100.000 expatriés 
iraniens du monde entier. La liste des orateurs est impressionnante, avec d'anciens 
premier ministres, présidents, parlementaires, sénateurs, députés, hommes et 
femmes, d'anciens gouverneurs des Etats américains, chefs du FBI et de la CIA, 
généraux et célébrités internationales. S'adresser à un auditoire d'une telle 
dimension est à la fois impressionnant et vivifiant. 

Alejo Vidal-Quadras, Vice-président du Parlement européen, 
m'accompagnait lors de ce rassemblement de l'OMPI en 2007. A cette époque près 
de 50.000 militants y participaient et comme nous approchions de Villepinte, au 
nord de Paris, lieu du rassemblement, nous pouvions voir des files et des files de 
bus garés dans les aires de stationnement proches et même disséminés sur les voies 
de  bas-côtés de l'autoroute située à proximité. A l'intérieur de l'enceinte le grand 
hall avait été recouvert d'étendards, de drapeaux, de ballons et de banderoles : des 
écrans géants et des haut-parleurs transmettaient les discours aux participants 
survoltés. Alejo et moi regardions médusés des clips montrant des soldats de 
l'OMPI en uniforme et lourdement armés défilant ou montés sur des chars dans les 
années 1990 quand ils avaient une armée officielle en Irak. Des applaudissements 
nourris de l'auditoire à l'écoute des messages belliqueux accompagnaient ces films. 

Alejo et moi étions surpris. Nous nous battions sur tous les continents pour 
que l'OMPI soit retirée des listes de terroristes, parce qu'elle était un mouvement 
d'opposition pacifique et légitime, et là ils célébraient publiquement leur passé 
militaire, ce qui aurait pu être utilisé pour garder l'OMPI inscrite sur ces listes 
noires. Nous avons soulevé ce point avec le CNRI en disant que c’était contre- 
productif. Ces films ont été retirés lors du rassemblement de 2008 et des suivants. 
Nos avis ont été suivis. 

Alejo et moi avons régulièrement assisté à ces gigantesques rassemblements 
depuis lors. Il est très décourageant pour nous d'entendre de la part de politiciens 
ou de fonctionnaires que l'OMPI ne vaut rien en tant que mouvement d'opposition 
et qu'elle n'a aucun soutien en Iran. Nous soulignons la présence à Paris chaque 
année des 100.000 Iraniens qui participent à ces rassemblements et qui pour tous 
ont de la famille en Iran, ce qui porte leur nombre à plus d'un million. Nous devons 
également pallier cette ignorance en leur rappelant que chaque membre de l'OMPI 
est obligatoirement sous le coup d'une menace de peine de mort en Iran. Il n'est 
donc pas surprenant que de tels rassemblements de masse ne puissent se tenir à 



 

 

Téhéran ou dans d’autres villes iraniennes. Si l'on regarde la démographie de l'Iran 
et la composition des exilés iraniens qui participent à ces rassemblements, on voit 
que ce mouvement a un soutien solide dans la classe moyenne et la population 
urbaines en Iran. 

Ces rassemblements annuels sont remarquablement bien organisés. Les 
discours sans nombre de hauts responsables politiques éminents sont transmis dans 
les foyers iraniens par la propre chaine satellite télévisée de l’OMPI, strictement 
illégale sous le régime répressif des mollahs. De nombreuses personnes ont été 
exécutées pour simplement avoir contribué financièrement au maintien de cette 
chaîne télévisée. Sans conteste, Madame Radjavi dirige un mouvement de 
résistance des plus formidables, bien organisé et bien financé avec un programme 
que j’aimerais défendre dans des élections. Au cours des années, Madame Radjavi 
et Mohammad Mohadessine, le porte-parole des Affaires étrangères, ont appris à 
parler et écrire couramment l'anglais. Me rappelant leur difficulté à s’exprimer en 
anglais la première fois que nous nous sommes rencontrés, je trouve ce résultat 
vraiment remarquable et un signe probant de leur recherche constante de 
l'excellence. 

Le 23 juin 2012, l'OMPI a tenu le plus grand rassemblement qui ait jamais 
eu lieu hors d'Iran dans l'enceinte de l'immense Parc des expositions de Villepinte, 
au nord de Paris. Environ 100.000 personnes y ont participé. Je suis allé à des 
évènements semblables en 2013 et 2014. Une de leurs grandes caractéristiques est 
la présence de plus de 500 personnalités éminentes, de parlementaires et de juristes 
de 40 pays et des cinq continents. Plus de 1.300 transporteurs sont requis pour y 
amener les participants européens. 

Les intervenants nord-américains comprennent des personnalités telles que 
le gouverneur Howard Dean et le gouverneur Ed Rendell, anciens présidents du 
parti démocrate, le gouverneur Bill Richardson, ancien ambassadeur auprès des 
Nations Unies, Patrick Kennedy, membre du Congrès de 2005 à 2011, Rudy 
Giuliani, ancien maire de New-York, le général Hugh Shelton, ancien chefs des 
d'état-major des armées, le sénateur Joe Lieberman, Louis Freeh, ancien directeur 
du FBI, Michael Mukasey, ancien ministre de la Justice et Philip J. Crowley, 
premier sous-secrétaire d'Etat pour les Affaires publiques du Président Obama. 
Participent également à ces rassemblements un grand nombre de fonctionnaires 
américains basés à Achraf après l'invasion américaine en Irak, comme le colonel 
Wes Martin. 

Parmi les intervenants européens se trouvent généralement Alejo Vidal-
Quadras, Vice-président du Parlement européen, Emma Bonino, vice-présidente 
du Sénat italien, Günter Verheugen, commissaire de l'Union européenne (1999-
2010), John Bruton, ancien premier ministre irlandais, Philippe Douste-Blazy, 
ministre français des affaires étrangères de 2005 à 2007 puis sous-secrétaire 
général des Nations Unies, Yves Bonnet, ancien directeur de la DST, et Rita 



 

 

Süssmuth, ex-présidente du Bundestag, plus une longue liste de parlementaires 
d'autres Etats européens. Des parlementaires afghans, jordaniens, palestiniens et 
d'autres pays du Moyen-Orient y font également des interventions. 

L'intervenante principale est bien évidemment toujours la dirigeante de 
l'opposition iranienne, Maryam Radjavi, qui a été élue par le Conseil national de la 
résistance iranienne (CNRI), le parlement-en-exil iranien, « Présidente pour la 
période transitoire de six-mois après le renversement des mollahs ». 

Dans mon intervention au rassemblement de juin 2012, j'ai rapporté un 
incident qui avait eu lieu la semaine précédente au Parlement européen. Un groupe 
de fonctionnaires irakiens était venu à Bruxelles. « Ils désiraient assister à la 
réunion mensuelle de ma délégation des relations avec l'Irak. J'ai examiné leurs 
dossiers et je me suis aperçu que dans leur groupe figurait le sinistre colonel Sadiq 
inculpé par la justice espagnole pour sa complicité dans le meurtre de 47 personnes 
lors des deux massacres au camp Ashraf et son implication dans des actes de torture 
et de répression. » J'ai raconté comment « les agents de sécurité du Parlement ont 
retenu le badge de Sadiq et ne l'ont pas autorisé à entrer dans le bâtiment. Nous 
n'accueillons pas volontiers des meurtriers présumés au Parlement européen. 
Maintenant, nous avons renvoyé l'ascenseur à l’Irak. » 

« Mais vous savez, le plus terrible dans toute cette histoire, c’est que le lundi 
suivant se tenait une conférence de presse à Washington, au département d'Etat, et 
qu'un fonctionnaire anonyme a dit à la presse que les Etats-Unis étaient fiers de 
soutenir cette délégation irakienne venant de Bagdad en passant par Bruxelles. De 
fait, l'ambassadeur Dan Fried, l'envoyé spécial des Etats-Unis à Achraf, avait même 
traversé l'Atlantique pour rencontrer ce groupe et assister à ses réunions à 
Bruxelles. »   

Alejo Vidal-Quadras a renforcé ce que je venais de dire en déclarant : « Nous 
avons été très choqués quand nous avons appris que le colonel Sadiq, qui avait men 
é des attaques contre Achraf, tirant sur des dizaines de civils sans défense et les 
tuant, faisait partie de la délégation irakienne au Parlement européen. Nous ne 
l'avons pas autorisé à pénétrer dans le Parlement, en grande partie pour des raisons 
d'environnement car au Parlement européen nous aimons respirer de l'air pur ! » 

Alejo Vidal-Quadras s'est également adressé à Maliki, en le blâmant pour 
avoir envoyé des criminels au Parlement européen. « Ce qui fait la différence entre 
vous et nous, c’est que vous mettez les criminels à la direction de postes de haut 
niveau alors que nous, nous les mettons en prison. » 

En fait, la rencontre avec les Irakiens a été une affaire tendue et tordue. 
Conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Abbawi Aziz, la délégation 
de Bagdad comprenait, outre le colonel Sadiq, meurtrier reconnu comme tel, 
George Bakoos qui était le conseiller personnel de Maliki responsable des relations 
avec Achraf. Il y avait aussi des fonctionnaires du ministère de la justice, des 
services du renseignement irakiens, le secrétariat du cabinet du premier ministre, 



 

 

le ministre des droits humains et même deux généraux. L'intention, entièrement 
endossée par l'ambassadeur américain Dan Fried, était de convaincre ma délégation 
de relations avec l'Irak que les autorités irakiennes veillaient sur les 3.400 habitants 
d'Achraf et de Liberty de manière exemplaire et qu'ils n'étaient certainement pas 
responsables des attaques ou des massacres qui y avaient été perpétrés. 

Quand j'ai appris que le colonel Sadiq faisait partie de la délégation 
irakienne, j'ai téléphoné au service de sécurité pour lui dire de l'arrêter à la grille 
d'entrée et de retenir son badge. J’ai précisé qu'il ne devait entrer dans le bâtiment 
sous aucun prétexte. Le groupe devait arriver à la réunion à 15 heures. Finalement, 
à 15h25, ils sont arrivés le visage cramoisi. Ils nous ont dit qu'ils étaient horrifiés 
par le fait que le colonel Sadiq avait été stoppé à l'entrée et empêché de participer 
à la réunion. J'ai explosé : « Le colonel Sadiq est directement impliqué dans le 
commandement de massacres d'hommes et de femmes innocentes au camp 
d’Achraf. Il a été inculpé par la cour de justice espagnole de meurtres et nous 
n'accueillons pas les meurtriers dans cette maison. » 

George Bakoos était presque paralysé de rage. « C'est une injustice grave qui 
nous place dans un extrême embarras vis-à-vis du peuple irakien », a-t-il crié d'une 
voix rauque. « Vous préférez soutenir des terroristes comme l'OMPI plutôt que 
d'écouter la vérité de notre part. » A ces mots, Alejo Vidal-Quadras a tonné : « 
N'essayez pas de nous donner des leçons de liberté et de démocratie au Parlement 
européen, nous n'acceptons pas de leçons de la part de meurtriers et de 
tortionnaires. » Tout s’est terminé dans un chaos général au milieu d'invectives 
réciproques. 

J'ai été plus que content d'apprendre que Sadiq avait été arrêté à Paris deux 
jours plus tard et retenu en prison pendant 24 heures. Il avait été relâché dans 
l'attente de preuves complémentaires mais il s'est envolé immédiatement pour l'Irak 
où il a repris ses fonctions au camp Liberty avec plus d'agressivité qu'auparavant. 
Cependant, l'apparente collusion du département d'Etat américain et de 
l'ambassadeur Dan Fried, dans sa tentative de faciliter la participation d'un 
meurtrier à une réunion de ma délégation m'avait profondément fâché et jeté un 
froid dans nos relations. 

Fried a aggravé ma colère en déclarant que la décision de retirer 
l'OMPI/CNRI de la liste des organisations terroristes étrangères du département 
d'Etat américain, retrait que la cour fédérale des Etats-Unis avait fixé fin septembre 
comme date limite, à défaut de quoi les cours de justice de chaque Etat les 
retireraient elles-mêmes de cette liste, pourrait être influencée par le départ rapide 
d'Achraf des 1.200 derniers habitants. En d'autres termes, si 1.200 demandeurs 
d'asile sans défense n’acceptaient pas de quitter rapidement Achraf pour se rendre 
au camp Liberty, cela signifiait que l'OMPI était une organisation terroriste ! J'avais 
toujours cru que les Américains croyaient en la liberté et la justice, mais cela 
dépassait les bornes.  Kobler et Fried m'avaient à plusieurs reprises déclaré que leur 



 

 

toute première priorité était la sécurité des gens à Achraf et à Liberty.  Alors 
pourquoi ne s'étaient-ils pas élevés contre la nomination du colonel Sadiq comme 
commandant du camp à Liberty ? Pourquoi n'avaient-ils pas insisté pour que le 
gouvernement irakien suive les termes du protocole d’accord qu'il avait signé avec 
Kobler au nom des Nations Unies ? 

 En dépit de ces reculades, une lumière pointait au fond du tunnel. Le 
gouvernement albanais avait généreusement accepté d'accueillir 240 des habitants 
les plus malades et les plus âgés du camp Liberty. Il avait mis à leur disposition un 
bâtiment de plusieurs étages où la plupart demeureraient. En mai 2014, Alejo et 
moi sommes allés à Tirana en Albanie. On nous a fait visiter le bâtiment, avec ses 
bureaux, ses dortoirs, ses réfectoires et ses cuisines. Les habitants étaient très 
reconnaissants aux Albanais de leur avoir donné accès aux meilleurs soins 
médicaux dans leurs hôpitaux et coopéraient chaque jour avec eux, les dépenses 
étant financées par l'OMPI. 

Alejo et moi avons eu des réunions avec Edi Rama, le premier ministre 
albanais, avec Saimir Tahiri, ministre de l'Intérieur et avec le Président Bujar 
Nishani. Nous avons pu aussi rencontrer le président du Parlement albanais et le 
chef du principal parti d'opposition. Nos réunions ont été très fructueuses. La 
majorité d'entre eux étaient jeunes, très impliqués dans la politique, désireux que 
leur pays devienne membre de l'Union européenne. Ils étaient également heureux 
d'avoir pu contribuer à la réinstallation de 240 réfugiés du camp Liberty, tout en 
étant étonnés que l'Albanie, un tout petit pays à la périphérie de l'Europe, ait pu 
donner cet asile humanitaire alors que les 28 membres de l'Union européenne ne 
semblaient pas en mesure de faire quoi que ce soit. 

L'objectif principal de notre visite était de demander au gouvernement 
albanais s'il ne pouvait pas accueillir encore plus de réfugiés de l'OMPI. Nous 
avons expliqué la situation de crise croissante en Irak et que les réfugiés risquaient 
une extermination imminente si personne n'avait le courage de prendre position et 
d'aider à leur réinstallation dans un pays tiers comme l'Albanie l'avait fait. Nous 
avons souligné que peu importait le nombre de réfugiés qui viendraient à Tirana, 
ils assureraient eux-mêmes leurs besoins, ils étaient ingénieux et travailleurs, ce 
qui profiterait à l'économie albanaise. 

L'Albanie a été une véritable révélation pour Alejo et moi. De retour à 
Bruxelles, j'ai dit à mes amis que nous avions été témoins d'un vrai miracle, dont 
même Mère Teresa, sainte albanaise et véritable icône, aurait été fière. J'ai raconté 
qu'il y a moins d'un an, les 240 réfugiés étaient prisonniers au camp de 
concentration Liberty.  Ils étaient blessés, épuisés, malades et subissaient 
quotidiennement des tortures psychologiques par les sbires de Nouri al-Maliki. Ils 
vivaient dans une peur constante des attaques à la roquette et des assassinats qui 
avaient entraîné la mort d’une centaine de leurs compagnons. On leur refusait des 



 

 

soins médicaux et chirurgicaux appropriés et ils avaient vu, impuissants, mourir 
quelques-uns de leurs plus proches amis. 

Puis le miracle est survenu. Le gouvernement albanais, avec son grand sens 
de l'humanitaire, est intervenu et a accepté d'accueillir ces réfugiés malades et 
épuisés. Ils ont été transportés à Tirana par avion et des équipes de médecins et de 
chirurgiens compétents ont commencé à les traiter et à les accompagner dans le 
long processus de guérison. J'ai raconté que lorsqu’Alejo et moi avons visité le 
grand centre social de Tirana, qui est le foyer de ces survivants des horreurs de 
l'Irak, nous avons trouvé une communauté active. Nous avons partagé avec ces 
merveilleuses personnes leurs chansons et leurs célébrations. C'était une joie de 
voir ces gens qui avaient été au bord de la mort sourire, rire et vivre à nouveau une 
vie de paix, complètement intégrés dans la société albanaise et prêts une fois de 
plus à continuer le combat contre les oppresseurs iraniens. Leur courage, leurs 
sacrifices et leur refus de capituler sont une véritable source d'inspiration. 

J'ai écrit au Président albanais et au Premier ministre pour les remercier et 
remercier la formidable équipe de jeunes chirurgiens et docteurs albanais, les 
éminents juristes, enseignants et spécialistes qui sont devenus de proches amis de 
l'OMPI à Tirana. 

Alejo et moi avons trouvé que l'Albanie était un pays dont la population est 
charmante et chaleureuse. Ce n'est pas le pays des pickpockets, criminels et voyous 
que dépeint la presse occidentale.  Il est vrai que ce pays a souffert pendant des 
années d'un régime totalitaire. Le Président d'Albanie, plusieurs ministres de haut 
rang et de nombreux citoyens albanais nous ont expliqué que c'est la raison pour 
laquelle ils estiment et chérissent les mouvements d'opposition politique comme 
l'OMPI. C'est pourquoi ils valorisent la liberté et la démocratie et partagent notre 
quête de justice et de droits humains en Iran. 

Nombre de ces jeunes sont venus d'Albanie à Paris pour le rassemblement 
annuel de l'OMPI le 27 juin 2014. C'était le plus grand rassemblement tenu 
jusqu'alors avec un nombre de participants estimé à 110.000 personnes en 
provenance de 69 pays et plus de 600 parlementaires et personnalités politiques 
éminentes. Deux anciens premiers ministres albanais, Sali Berisha et Pandeli 
Majko étaient présents et ont fait un discours passionné pour la défense de l'OMPI 
et des habitants de Liberty. Ils ont chaleureusement accueilli les dissidents iraniens 
qui avaient trouvé asile dans leur pays. C'est Sali Berisha, Premier ministre jusqu'à 
ces dernières semaines, qui avait donné son accord pour accueillir le premier 
groupe de 210 membres de l'OMPI dans son pays. 

Le discours inaugural de Madame Radjavi a traité de l'ingérence croissante 
des mollahs en Irak, de l'impact stratégique de la crise en Irak et de son impact en 
Iran, la situation en Syrie ainsi que de la politique du régime des mollahs sous la 
présidence du soi-disant modéré Hassan Rohani. 



 

 

34 
Entretiens avec des réfugiés de l'OMPI au camp 
Liberty, septembre 2014 
 
Ali Mohammad Sinaki 
 

Je suis né à Téhéran en 1946 dans une famille aisée et religieuse. J'ai fait 
mes études à Téhéran et je suis entré en 1964 à l'université nationale de Téhéran 
pour suivre des études de chimie. J'ai obtenu mon premier diplôme en 1968. De 
1969 à 1971, j'ai enseigné la chimie dans le cadre du ministère de l'Education. De 
1971 à 1975, j'ai travaillé au ministère du Commerce en tant qu'expert en industrie 
sucrière dans diverses usines. En 1975, j'ai été accepté à l'Institut de technologie 
du Massachusetts (MIT) aux Etats-Unis pour y préparer un master en génie 
nucléaire. Grâce à la bourse que je recevais de l'Organisation de l'énergie atomique 
iranienne (OEAI), j'ai pu faire venir ma famille, dont ma fille, aux Etats-Unis et j'ai 
ainsi poursuivi mes études jusqu'à l'obtention de mon master. C'est au cours de 
cette période que j'ai connu l'OMPI dont j’allais devenir plus tard un militant. 

Après avoir terminé mes études au MIT en 1977, j'ai poursuivi mes études à 
l'université du Michigan en vue de mon doctorat. De nombreux évènements et 
manifestations contre le chah avaient commencé alors que j'étais déjà militant de 
l'OMPI et je me suis rendu compte que dans cette période troublée, il n’était pas 
juste de poursuivre mes études aux Etats-Unis. C'est pourquoi, en 1978, j'ai mis 
mon doctorat entre parenthèses et je suis reparti en Iran. Là, j'ai commencé à 
travailler avec l'OEAI comme expert en combustible nucléaire. J’ai continué à 
militer secrètement avec l'OMPI et, pendant la révolution de 1979 en Iran, j’ai 
participé activement aux manifestations. Après la victoire de la révolution, j'ai 
compris que mes espoirs de liberté et de démocratie étaient vains sous le régime de 
Khomeiny. Pour moi, la seule organisation digne de ces objectifs de liberté était 
l'OMPI dont je suis devenu un membre actif, dans la section des employés. 

J'ai continué ces activités ouvertement jusqu'en 1981 où j'ai été arrêté pour 
le délit de militer à l'OMPI. J'ai ainsi passé sept années et demie dans les prisons 
d’Evine et de Ghezel-Hessar. Pendant cette période, j'ai non seulement été moi-
même torturé mais j'ai été témoin de tortures sur mes compagnons de cellule. J'ai 
également été témoin du massacre de prisonniers politiques sur les ordres directs 
de Khomeiny en 1988. J'ai rédigé quelques notes mémorielles rassemblées dans 
"Souvenirs du massacre des prisonniers politiques". J'ai été relâché en 1988 au 



 

 

bout de sept ans et demi. Pourtant cette remise en liberté a été difficile à vivre car 
je me suis retrouvé dans une société fermée sous la férule d'une dictature religieuse. 
Avec mes compétences professionnelles, j'aurais pu vivre une vie ordinaire. Mais 
les visages des martyrs, en particulier ceux de mes amis de l'OMPI massacrés en 
1988, ne me quittaient pas, me donnant ainsi le sens de ma responsabilité. 

C'est pourquoi j'ai cherché à rejoindre l'OMPI. Cependant, après ma 
libération, il m'avait été interdit de sortir du territoire alors que tout ce que j'avais 
en tête était de quitter l'Iran pour continuer à me battre dans les rangs de l'OMPI. 
En 1989, j'ai pu aller jusqu'à la frontière pakistanaise d'où, avec l'aide d'amis de 
l'OMPI, j'ai rejoint le camp d’Achraf en 1990. Je suis resté à Achraf jusqu'en 2012 
puis transféré au camp Liberty et j'y suis toujours depuis. 

 
  



 

 

35 
Washington 
 

La première fois que je me suis rendu à Washington sur la demande de 
l'OMPI, en 2006, je devais intervenir le 25 juillet dans un briefing au Congrès à 
Capitol Hill sur « Les femmes – la clé pour instaurer la démocratie au Moyen-
Orient ». Sheila Jackson, membre du Congrès, présidait la réunion. Je me 
souviens qu'une des intervenantes était une jeune Iranienne de Californie qui avait 
été incarcérée à la prison d’Evine à Téhéran pour avoir soutenu l'OMPI. Elle nous 
a raconté à l'aide de dessins les tortures qu'elle avait subies avant d'être libérée et 
de fuir en Occident. Elle pleurait en nous décrivant comment elle avait été 
fouettée avec des câbles électriques sur la plante de ses pieds nus jusqu'à ce que 
la peau s'en détache. Elle nous a dit comment une femme enceinte avait avorté 
spontanément au cours d'une séance de torture et comment les gardes avaient fait 
voler le fœtus à coups de pied sur le sol de la cellule. On aurait pu entendre une 
mouche voler dans la salle, la Caucus Room. Des auditeurs pleuraient. Ce 
moment a été extrêmement émouvant. 

Le lendemain matin, j'avais arrangé une réunion avec Will Schirano de la 
Fondation Heritage, sur Massachusetts Avenue.  Comme la plupart des membres 
de la Fondation Heritage, Schirano était un jeune homme frais émoulu de 
l'université. Il donnait l'impression de tout savoir sur tout et de ne pas être prêt à 
dévier de la voie des Républicains de droite qu'il avait choisi de suivre. J'ai 
expliqué que j'étais déjà venu à la fondation avant d'être élu au Parlement 
européen et j’y avais donné une conférence devant un vaste auditoire sur le 
gouvernement décentralisé d’Ecosse. J'ai ajouté que je désirais maintenant 
informer la fondation, en tant que groupe de réflexion le plus écouté en Amérique, 
sur la nécessité de retirer l'OMPI de la liste des organisations terroristes 
étrangères aux Etats-Unis. 

Au fur et à mesure que je parlais, Schirano devenait de plus en plus fébrile 
et nerveux, se tordant les mains et soupirant parfois de façon audible. Quand j'ai 
terminé, il s'est lancé dans une tirade, décrivant l'OMPI comme une secte islamo-
marxiste ayant mené des opérations terroristes et coupable d'avoir tué des 
Américains. J'ai commencé par repousser ces allégations mais il est resté sourd à 
tous mes arguments. Il m'a tendu une cravate de la fondation Heritage et m’a dit 
au revoir. J'ai été quelque peu surpris par sa franche hostilité. J'ai pensé que si 
c'était ce type de cercles gouvernementaux que nous devions convaincre, il nous 
faudrait l’aide de Dieu. 

Le même soir, j'ai dîné avec un des chauds partisans américains de l'OMPI, 
le professeur Raymond Tanter. Il a éclaté de rire quand je lui ai parlé de ma 



 

 

rencontre avec Schirano. « Ce ne sont que des enfants », m’a-t-il dit, « ils ne 
savent rien ». Raymond enseigne les sciences politiques à l'université 
Georgetown et il est professeur auxiliaire au Washington Institute, étudiant les 
options politiques américaines possibles vis-à-vis de l'Iran. Au début des années 
1980, le professeur Tanter avait siégé au conseil de sécurité nationale américain 
et avait été promu représentant personnel du ministre de la Défense aux 
négociations sur le contrôle des armements en 1983-1984 à Madrid, Helsinki, 
Stockholm et Vienne. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l’Iran et le Moyen-
Orient. C’est un grand monsieur. 

Le 27 juillet, je suis intervenu dans une seconde audition du Congrès à 
Capitol Hill, portant sur : « l'Union européenne et les Etats-Unis : options pour 
promouvoir la démocratie en Iran ». Des membres du Congrès avaient parrainé 
l’événement où se trouvaient également des eurodéputés, des députés et des lords 
britanniques, des élus et élues du Congrès et des experts de l’Iran Policy 
Committee comme le professeur Tanter. Le panel a été l'occasion d'un échange 
de vue parlementaire intercontinental sur la politique iranienne ainsi que d'une 
écoute de la voix de l'Europe par les politiciens de Washington sur la question 
sensible de l'Iran. 

Madame Radjavi m'a demandé si je pouvais retourner à Washington en 
février 2009, juste après que le Président Obama ait pris ses fonctions pour son 
premier mandat de premier président noir des Etats-Unis. C'était une période 
pleine d'enthousiasme. Fin 2008, tandis que le Président George W. Bush 
terminait sa présidence controversée, il était certain que ni Barack Obama ni John 
McCain ne le remercieraient pour l'héritage de conflits au Moyen-Orient. Les 
deux candidats parlaient de l'Iran comme d'un problème politique clé mais de 
perspectives diamétralement opposées. Obama voulait s'asseoir et négocier avec 
le Président Ahmadinejad, le leader fou de l'Iran qui avait à plusieurs reprises 
déclaré vouloir rayer Israël de la carte du monde, et s'occupait activement de 
construire l'armement nucléaire de son pays qui lui permettrait de le mettre à 
exécution. McCain déclarait de manière inquiétante qu'il utiliserait tout ce qui 
serait en son pouvoir, s'il devenait président, pour stopper l'Iran dans son 
développement de l'arme atomique. Le choix entre la complaisance et 
l'intervention militaire était vaste. 

En fait je m'étais rendu, en tant qu'observateur et à la demande du Parlement 
européen, à la convention à Minneapolis-Saint Paul à laquelle McCain et Sarah 
Palin étaient les principaux intervenants. J'avais eu des réunions de haut niveau 
avec Mitt Romney, Larry Eagleburger et Henry Kissinger. J'avais demandé à 
Larry Eagleburger, ancien secrétaire d'Etat de George Bush père et maintenant 
conseiller chargé de la Défense et de la Sécurité auprès de John McCain, ce qu'il 
ferait si McCain devenait président. J'ai été horrifié de l'entendre répondre que si 
nous ne réussissions pas à traiter la question des armes nucléaires en Iran 



 

 

maintenant, alors il était certain qu'une arme atomique serait tirée en combats au 
cours de la prochaine décennie. Comme je le pressais de me dire s'il pensait 
qu'une intervention militaire serait la seule riposte, il m’a dit : « Oui ! » 

J'ai rencontré Richard S. Williamson, ancien ambassadeur des Etats-Unis 
aux Nations Unies et, à cette époque, envoyé spécial des Etats-Unis au Soudan. 
Il était un des principaux mentors de John McCain pour les affaires étrangères et 
nous avons discuté du Darfour, de l'Iran, de la Russie et de toute une série de 
questions stratégiques. Il m’a dit que conseiller John McCain en politique 
étrangère était comme entraîner Tiger Woods au golf ! Mais il a ajouté que le plus 
grand problème auquel le prochain président serait confronté serait certainement 
celui d'un Iran doté de l'arme atomique. Il a reconnu que l'ascendant de l'Iran au 
Moyen-Orient était directement lié à la guerre en Irak et que le soutien des 
mollahs au Hezbollah et au Hamas et leur détermination « à accentuer la coupure 
entre chiites et sunnites » en faisaient de dangereux ennemis de la liberté et de la 
démocratie. 

Lorsque je suis allé à Washington en février 2009, les rues de la capitale 
américaine étaient recouvertes de glace et d'un épais manteau de neige. Dans une 
tentative apparente de reprendre la main à Washington, les mollahs avaient 
parrainé des messages violents dans la presse, souvent sur internet, s'opposant au 
retrait de l'OMPI de la liste terroriste. Ils l’ont fait à coups de subterfuges et 
mensonges. Bien évidemment, les agents chargés de répandre ces points de vue 
n'étaient pas en mesure de fournir de preuves ou de faits concrets pour maintenir 
l'OMPI sur la liste, de sorte qu'ils avaient recours à des insultes et des 
insinuations, déclarant que l'OMPI était un groupe semblable à une secte et qui 
n'avait pas de soutien en Iran. Mis à part leur absurdité, de telles allégations 
n'avaient rien à voir avec la loi antiterroriste. Cependant, ils ont montré 
l'empreinte du régime iranien qui se cache toujours derrière des noms de façade 
comme celui du « mouvement vert »24 pour répandre sa propagande dans le but 
de diaboliser l'opposition qu'il craint le plus, l'OMPI. 

  J'ai rencontré l'ambassadeur Dennis B. Ross au département d'Etat. Ross 
avait été directeur de la planification politique au département d'Etat sous la 
présidence de George H. W. Bush et était coordinateur spécial pour le Moyen-
Orient sous la présidence de Bill Clinton. Le jour où je l'ai rencontré, il venait de 
prendre son nouveau poste de conseiller spécial auprès de Hillary Clinton pour 
les questions du Golfe persique et de l'Asie du sud-ouest (dont l'Iran). J'ai pu lui 

                                                      
24  Le mouvement vert iranien était un mouvement politique créé après l'élection 
présidentielle frauduleuse de 2009, où les protestataires demandaient le retrait de 
Mahmoud Ahmadinejad de son poste. Le vert devait au départ être la couleur symbolisant 
la campagne de Mir-Hossein Moussavi Khameneh mais après l’élection, le vert est 
devenu le symbole de l'unité et de l'espérance de ceux qui demandaient l'annulation des 
résultats des élections 



 

 

donner une vue générale complète de la position de l'Union européenne sur l'Iran 
et l'Irak, attaquant avec vigueur la politique de complaisance et insistant auprès 
de lui pour que le département d'Etat apporte son soutien aux citoyens iraniens 
ordinaires qui souhaitaient désespérément un changement de régime. Je lui ai dit 
aussi la nécessité de retirer l'OMPI de la liste des organisations terroristes 
étrangères des Etats-Unis. Il m'a promis de faire de son mieux. Malgré les efforts 
de l'ambassadeur Ross, ce n'est que le 28 septembre 2012 que le département 
d'Etat a finalement retiré officiellement l'OMPI de sa liste des organisations 
terroristes étrangères, frôlant de quelques jours la date du 1er octobre fixée par la 
cour fédérale pour le faire. La secrétaire d'Etat Hillary Clinton a déclaré que la 
décision avait été prise parce que l'OMPI avait renoncé à la violence et coopéré 
en fermant sa base paramilitaire en Irak. Comme elle le savait, cette déclaration 
frisait le ridicule. Si elle ne l'avait pas fait, la cour l'aurait fait à sa place. Elle y a 
été forcée et nos campagnes de plusieurs années avaient finalement porté leurs 
fruits. 

Dans toutes mes réunions de haut niveau au Congrès et au Sénat durant ma 
visite à Washington en 2009, j'ai expliqué qu'il n'existait pas une once de preuve 
soutenant le classement du groupe en tant que terroriste. J'ai expliqué que les 
slogans de terroristes à son encontre n’avaient aucun fondement concret ou légal 
et que l'OMPI ne remplissait pas les critères légaux d'une organisation terroriste. 
La justice, la loi et l'équité requéraient leur retrait immédiat de la liste. 

Pour que l'OMPI soit maintenue sur la liste des organisations terroristes 
étrangères, les groupes de pression du régime iranien clamaient hystériquement 
que le délistement « encouragerait la ligne dure de l'Iran à intensifier sa répression 
du mouvement vert » ou même que « cela déclencherait une perte immense du 
‘‘soft power’’ des Etats-Unis en Iran » et « gâcherait le progrès démocratique en 
Iran ». La réalité était évidente et très sombre. Ces voix stridentes ne venaient pas 
de l'opposition. Elles venaient directement du ministère du Renseignement 
iranien, le Vevak. C'était encore une manœuvre de désinformation typique pour 
tenter de maintenir chaude la braise de la politique de complaisance allumée à 
Washington. Mais à Capitol Hill, j'ai dit que les citoyens américains devaient 
savoir qu'il n'y avait pas d'alternative politique réaliste à celle des mollahs en Iran. 
Mir-Hossein Moussavi Khameneh était devenu la figure de proue du mouvement 
vert faute d'opposition à Ahmadinejad à la suite des élections visiblement 
truquées de 2009. Mais au moment où on aurait le plus compté sur lui, cet 
extrémiste sans envergure des années 1980, sous le mandat de premier ministre 
duquel des dizaines de milliers de prisonniers politiques avaient été exécutés, a 
trahi ses propres partisans pour sauver sa peau. 

De nombreux anciens membres éminents de l'administration américaine 
durant les présidences Clinton, Bush et Obama, dont l'ancien secrétaire à la 
Sécurité intérieure, Tom Ridge, et l'ancien ministre de la Justice jusqu'en 2009, 



 

 

Michael Mukasey, se sont mis en première ligne pour soutenir le délistement de 
l'OMPI. Ils ont insisté auprès de la secrétaire d'Etat Hillary Clinton pour qu'elle 
suive les injonctions de la cour d'appel du district de Columbia de retirer l'OMPI 
de cette liste sinon la cour interviendrait et le ferait à sa place. 

Le 24 février 2009, j'ai tenu un discours au Congrès des Etats-Unis à 
Washington devant un large auditoire d’élus et de membres du personnel, en 
présence de quelques journalistes. J'y ai dit : 

 
« Je suis ici pour transmettre deux messages aux membres 

éminents de cette grande maison. D'abord, retirez l'OMPI de la liste 
américaine des organisations terroristes étrangères, puis protégez les 
habitants du camp d’Achraf. Ce faisant, vous adresserez un signal très 
fort aux mollahs fascistes en leur disant que dorénavant la politique de 
complaisance est terminée, que l'Occident ne restera pas les bras croisés 
en les regardant mettre la touche finale à leurs missiles nucléaires. En 
traitant avec les mollahs sur une position de fermeté plutôt que de 
faiblesse, nous aurons plus de chance de capter toute leur attention. » 

 
Après mon discours, j'ai rencontré de nombreux partisans de l'OMPI aux 

Etats-Unis, un groupe formidable de responsables politiques dont deux anciens 
directeurs de la CIA James Woolsey et Peter Goss, l'ancien maire de la ville de 
New-York Rudi Giuliani, l'ancien gouverneur du Vermont et ex-président du 
parti démocrate Howard Dean, l'ancien directeur du FBI Louis Freeh, et l'ancien 
ambassadeur des Etats-Unis à l’ONU John Bolton. Des démocrates comme des 
républicains s'étaient ouvertement déclarés pour le délistement de l'OMPI. Ce 
sont de courageux politiciens prêts à mettre leur réputation en jeu au nom de la 
justice américaine. 

J'étais à nouveau à Washington en janvier 2010 pour donner une 
conférence à Capitol Hill intitulé : « Esprits et cœurs gagnants dans la 
guerre contre la terreur». J'y disais entre autres : 

« L'OMPI a été délistée en Europe et la justice a enfin prévalu. 
Mais toute cette histoire a révélé les longs délais révoltants que les 
gouvernements occidentaux ont été prêts à accorder au régime fasciste 
de Téhéran, même au point de fabriquer illégalement de fausses 
accusations de terrorisme à l'encontre d’innocents en échange de 
promesses vides des mollahs. 

Malheureusement cet état de fait tragique est toujours en cours aux 
Etats-Unis où l'incapacité du département d'Etat à modifier sa 
trajectoire face à des preuves plus qu'évidentes fait apparaître comme 
sûr le passage du Titanic près de l'iceberg ! 



 

 

Bien évidemment, les promesses faites par les mollahs de stopper 
leur programme d'enrichissement d'uranium n'ont jamais été tenues et 
de récentes informations transmises à l'Occident par l'OMPI, dont la 
révélation de matière nucléaire stockée dans des tunnels souterrains 
près de la ville sainte de Qom, prouvent que les travaux se poursuivent 
sur la construction non seulement de têtes nucléaires mais aussi de 
vecteurs de lancement et de matériels de déclenchement d'explosifs. 

Ce sont des partisans de l'OMPI en Iran-même qui en 2002, au péril 
de leur vie, ont les premiers révélé à l'Occident l'existence du 
programme nucléaire des mollahs. Pratiquement au quotidien ils 
continuent à fournir à l'Occident les dernières avancées dans ce 
domaine. Le temps est venu pour qu'en échange, l'Occident offre son 
aide à l'OMPI. Ce ne sont pas des terroristes, ce sont des alliés dans la 
guerre contre le terrorisme. Il est temps pour le département d'Etat de 
se réveiller et de sentir la bonne odeur du café ! 

Le manque de fermeté de la réponse donnée par l'Europe face à 
l'intransigeance constante des mollahs a simplement convaincu ces 
derniers que nous sommes faibles et les a encouragés à garder la voie 
qu'ils ont choisie, celle de dominer le Moyen-Orient. La situation actuelle 
a placé l'Occident face à un dilemme inévitable sur l'Iran. Soit nous 
aurons à accepter l'émergence d'une théocratie radicale djihadiste 
possédant l'arme nucléaire, potentiellement le premier ‘Etat suicide’ au 
monde, et son rôle de dominateur dans la région la plus sensible du globe, 
soit nous adoptons une politique ferme et résolue pour contrer les 
ambitions des mollahs. La situation critique en Irak et en Iran due à son 
programme nucléaire déjà bien avancé démontre qu'il reste peu de temps 
à l'Occident pour prendre cette décision cruciale.  

 
En janvier 2013, le Pentagone et la bibliothèque du Congrès ont publié un 

rapport intitulé : « Le ministère iranien du renseignement et de la sécurité : 
Profil». C'est un document extrêmement intéressant et plutôt alarmiste. Il s'appuie 
sur un travail de recherche approfondi fait par le Pentagone et la division de 
recherche fédérale des Etats-Unis de la bibliothèque du Congrès. Il contient des 
révélations fracassantes sur l'étendue des activités du ministère iranien du 
Renseignement (Vevak) menées contre les opposants, et en particulier les efforts 
faits pour discréditer la principale opposition, l'organisation des Moudjahidine du 
peuple d'Iran (OMPI). 

Le rapport souligne que le Vevak se sert de tous les moyens dont il dispose 
pour protéger la révolution islamique iranienne, utilisant des méthodes comme 
l'infiltration des groupes d'opposition intérieurs, contrôler les menaces à 
l'intérieur du pays et les dissidents exilés, l'arrestation de prétendus espions et 



 

 

d’opposants, la dénonciation de conspirations jugées menaçantes et maintenir des 
liens avec d'autres services de renseignements étrangers ainsi qu’avec des 
organisations qui protègent les intérêts de la République islamique dans le monde. 

Le rapport poursuivait : 
 

Selon la Constitution iranienne, toutes les organisations doivent 
communiquer au ministère du Renseignement l’ensemble les 
informations dont elles disposent. Le ministère surveille toutes les 
opérations secrètes. Habituellement, il fait lui-même les opérations 
internes mais la Force Qods du corps des gardiens de la révolution 
s'occupent de mener la plupart des opérations externes telles que 
sabotage, assassinats et espionnage. Même si elle travaille de façon 
indépendante, la Force Qods fournit tout de même au Vevak les 
informations qu'elle récolte. 

« Le gouvernement iranien considère les Moudjahidine du peuple 
d'Iran (OMPI) comme l'organisation qui présente la plus grande menace 
pour la République islamique d'Iran. Une des principales 
responsabilités du ministère du Renseignement est de mener des 
opérations secrètes contre les Moudjahidine du peuple d'Iran et 
d'identifier et éliminer ses membres. D'autres dissidents iraniens 
tombent aussi sous le couperet de la juridiction de ce ministère. Ce 
dernier a un département de désinformation qui est chargé de créer et 
de lancer des guerres psychologiques contre les ennemis de la 
République islamique.  

 
Dans d'autres parties, le rapport indique que : 
 

Le Vevak recrute d'anciens membres de l’OMPI en Europe et les 
utilise pour lancer des campagnes de désinformation contre l’OMPI. 
Après la guerre du Golfe persique de 1991 contre l'Irak, le Vevak a fait 
de la guerre psychologique contre l’OMPI l'un de ses principaux 
objectifs ce qui n'a pas empêché l’OMPI de rester une organisation 
viable. 

 
Le rapport a aussi identifié deux agents du Vevak opérant à l'étranger et 

expliqué comment ils avaient été étaient recrutés et formés par le Vevak à 
Téhéran pour lancer une campagne de désinformation, dont la création d'un site 
internet diffamatoire contre l'OMPI sous l'adresse iran-interlink.org. 

Le recrutement d'un sujet britannique, Anne Singleton, et de son mari iranien 
Massoud Khodabandeh fournit un exemple pertinent de la façon dont le Vevak 
contraint de non-Iraniens à coopérer. Cette femme a travaillé avec l'OMPI jusqu'à 



 

 

la fin des années 1980. Massoud Khodabandeh et son frère Ibrahim étaient à 
l'époque tous deux membres de l'OMPI. En 1996, Massoud Khodabandeh décide 
de quitter l'organisation. Plus tard, il épouse Anne Singleton. Peu de temps après 
leur mariage, le Vevak les a forcés à coopérer en les menaçant de confisquer la 
grande propriété que possédait la mère de Khodabandeh à Téhéran. Singleton et 
Khodabandeh acceptent alors de travailler pour le Vevak et d'espionner l'OMPI. 
En 2002, Singleton rencontre à Téhéran des agents du Vevak qui s'intéressaient 
à son passé. Elle est d'accord pour coopérer afin de sauver la vie de son beau-
frère qui était encore membre de l'OMPI à cette époque. Pendant son séjour à 
Téhéran, elle suit une formation du Vevak. De retour en Angleterre, elle lance le 
site internet iran-interlink.org au cours de l'hiver de 2002. Après avoir fait 
plusieurs voyages en Iran et à Singapour – où le Vevak contacte ses agents – 
l'OMPI conçoit quelques doutes quant à la loyauté de Singleton et de 
Khodabandeh. En 2004, Singleton rencontre finalement son beau-frère, Ibrahim, 
qui avait été renvoyé de Syrie – où il avait été arrêté – en Iran (il apparait que la 
Syrie coopère étroitement avec le Vevak). Finalement, le Vevak le force lui aussi 
à collaborer.  

Le rapport du Pentagone prouve immédiatement que le fait de prétendre que 
l'OMPI est un groupe marginal ou n’ayant aucun soutien en Iran est un mensonge. 
Il démontre que l'OMPI a toujours été la menace la plus sérieuse pour le régime 
iranien, et que son élimination a donc toujours été et reste une priorité pour les 
services de renseignement iraniens. Le rapport souligne également ce que nous 
savions déjà, que le régime iranien est à la source de la désinformation lancée 
contre l'OMPI. En fait, en citant les noms d’Anne Singleton et de son mari iranien 
Massoud Khodabandeh en tant qu'agents formés par le Vevak, il renforce les 
preuves présentées des années auparavant par les cours britanniques quand elles 
exigeaient le délistement de l'OMPI, estimant que son inscription sur la liste noire 
basée sur des faits prétendument classés secrets fournis par ces deux espions, était 
« perverse ». Malheureusement ce sont ces mêmes faits autoproclamés secrets 
qui avaient été fournis au département d'Etat américain par le ministre des 
Affaires étrangères britanniques Jack Straw, et qui avaient servi à justifier 
l’inscription continue de l'OMPI sur la liste terroriste américaine. 

De façon alarmante, le rapport du Pentagone montrait également que des 
agents connus de l'Iran avaient joui de toute liberté d'action en Europe pendant 
des années. Le rapport faisait clairement ressortir que la Force Qods et le corps 
des gardiens de la révolution, avec le Vevak qui contrôle leurs activités, étaient 
impliqués dans des complots visant à tuer des citoyens et des résidents de l’Union 
européenne. Il est tout à fait possible qu’Alejo Vidal-Quadras, Paulo Casaca et 
moi-même étions des cibles pour des « opérations extraterritoriales telles que 
sabotage, assassinat et espionnage ». 



 

 

Des rapports similaires ont été rédigés par des services de renseignement 
européen. Le rapport annuel du ministère de l'Intérieur allemand en 2013 de la 
protection de la Constitution citait : 

 
1.2 Zones cibles et focalisation sur le recueil de renseignements.  
La tâche prioritaire de l’appareil des services de renseignement 

iranien est l'espionnage et la lutte contre les mouvements d'opposition 
dans le pays et à l'étranger. En outre, en Occident, il doit se procurer 
des renseignements dans les domaines de la politique, de l'économie et 
de la science. Dans les actions contre l'Allemagne, venant en particulier 
du Vevak, une attention spéciale est portée sur « l'Organisation des 
Moudjahidine du peuple d’Iran » (OMPI) et de son bras politique, le « 
Conseil national de la résistance iranienne » (CNRI). 

 
et le rapport de 2012 des services de renseignement des Pays-Bas, AIVD, 

cite page 37 : 
 

AIVD a compris que le gouvernement iranien agit constamment 
contre l’OMPI, mouvement de résistance. Pour ce faire, le ministère du 
Renseignement iranien (Vevak) contrôle un réseau en Europe, qui est 
actif aux Pays-Bas. Les membres de ce réseau sont d'anciens membres 
de l'OMPI qui ont été recrutés par le Vevak. Leur tâche est de répandre 
des rumeurs négatives dans l'opinion publique au sujet de l'OMPI en 
agissant par pressions, en rédigeant des documents fallacieux et en 
organisant des rassemblements anti-OMPI. Ces personnes collectent 
également, pour le compte du Vevak, des informations concernant 
l'OMPI et ses membres. 
 
  



 

 

36 
Entretiens avec des réfugiés de l'OMPI au camp 
Liberty, septembre 2015 

 

Hassan Nezam 
 
Je m'appelle Hassan Nezam. Je suis né en 1954 à Téhéran dans une famille 

de classe moyenne. Mon père était un homme d'affaires. En 1972, après avoir 
terminé mes études secondaires à l'école Alavi, je me suis inscrit à l'université de 
Téhéran en économie. J'y ai terminé mes études mais avant d’obtenir mon 
diplôme j'ai été arrêté et incarcéré. Tout en étudiant à l'université de Téhéran, 
j'enseignais dans des écoles des quartiers sud et est de de la capitale et j’épaulais 
mon père dans ses affaires. 

Au lycée Alavi, la tendance était contre le chah et quelques professeurs 
étaient liés à l'OMPI. C'est là que j'ai eu mes premiers contacts avec la politique. 
Quand je me suis inscrit à l'université en 1972, j'ai continué mes activités avec 
l'association des étudiants où j'ai connu l'OMPI pour la première fois. Je suis entré 
en contact avec l'OMPI de 1972 à 1976 quand j'ai été arrêté. Mes activités 
consistaient à distribuer des tracts et à participer à des manifestations contre le 
chah. A cette époque, le régime du chah était considéré comme un « îlot de 
stabilité » et par l'intimidation et l’utilisation de sa police secrète, la SAVAK, 
personne n'osait s'opposer ouvertement à lui. C'est alors que les associations 
d'étudiants sont entrées en scène et ont tenté d'organiser des protestations à partir 
des universités. Par exemple, une des manifestations organisées par l'association 
des étudiants en 1978 s'est transformée en une déferlante nationale, point de 
départ de la chute du chah. Ces manifestations organisées par l'OMPI avaient 
débuté en 1975 ; c'était la première fois que le slogan « A bas le chah » était repris 
par le peuple. En 1975, pendant les célébrations du ramadan au Bazar de la 
capitale, les étudiants de l’université de Téhéran se sont mis à lancer des slogans 
contre le pouvoir. Puis d'autres manifestations ont eu lieu sur le campus et se sont 
répandues dans les rues. Elles marquaient le prélude aux manifestations de masse 
et au soulèvement de tout le pays. 

A l'été 1976, j'ai été arrêté par la SAVAK. J’ai été torturé pendant trois mois 
puis condamné à quinze ans de prison. J'ai été incarcéré dans les prisons de Qasr 
et d'Evine. J'ai été libéré après le soulèvement populaire de 1979. J'étais en 
contact avec l'OMPI et j’ai commencé mes activités dans la province 
d'Azerbaïdjan.  Durant la phase politique qui a suivi la révolution, des voyous 



 

 

associés au parti de la République islamique attaquaient nos centres et nos stands 
de documentation dans les universités. Pour poursuivre nos activités politiques, 
nous étions forcés de payer un lourd tribut quotidien sous la forme de violentes 
attaques de leur part. Cela a duré jusqu'au 20 juin 1981 quand les manifestations 
pacifiques de l'OMPI ont été brutalement réprimées par les forces du régime des 
mollahs. C'est à partir de ce tournant que nous avons mené notre lutte 
clandestinement. 

En septembre 1982, je suis parti au Kurdistan où je suis resté jusqu'en 1983. 
Du Kurdistan, je suis allé en Irak pour y rejoindre l'OMPI. Quand le camp 
d’Achraf a été créé, j’y suis allé. En Iran, j'étais en contact avec quelques cellules 
de résistance actives sur le territoire national avec lesquelles j'avais gardé des 
liens une fois à Achraf. Nos activités consistaient à dénoncer la politique 
belliqueuse du régime de Khomeiny et à soutenir des militaires patriotes dans les 
forces armées. Pendant la guerre Iran-Irak, avec sa propagande, le régime de 
Khomeiny a envoyé à la mort des centaines de milliers d’élèves sur le front. Ils 
mettaient une clé au cou des enfants et leur disaient que c'était pour entrer au 
paradis. Poursuivre la guerre était la meilleure couverture possible pour continuer 
tranquillement la répression en cours en Iran alors que notre objectif était de 
mettre fin à tout prix à cette conflit. De nombreux militaires qui étaient en contact 
avec nous ont été arrêtés, torturés et exécutés. Beaucoup d’autres ont pu rejoindre 
l'Irak et notre Armée de libération nationale tandis que d'autres encore ont pu 
quitter l'Iran pour faire connaitre au monde la politique belliqueuse de ce régime. 
Ces activités ainsi que les coups portés par l'Armée de libération nationale ont 
forcé Khomeiny à accepter un cessez-le-feu. 

J'ai perdu une grande partie de mon ouïe lors d'une attaque terroriste lancée 
par des agents du régime en Irak. J'ai été témoin du massacre de 52 de mes amis 
au camp d’Achraf le 1er septembre 2013, comme j'ai été témoin des opérations 
terroristes du régime iranien en Irak contre l'OMPI pendant une dizaine d'années. 
En 1999, une bombe a fait exploser un bus transportant des membres de l'OMPI. 
Il y a eu six morts et 21 blessés. Dans un autre incident au camp Habib à Bassora, 
un camion chargé de 1,5 tonne de TNT a explosé en tuant six membres de l'OMPI 
et en faisant 54 blessés.  Trois de nos frères sont morts dans la rue Mohammed 
Ghassem à Bagdad en juillet 1995. J'ai eu de nombreux entretiens concernant le 
rôle des forces du renseignement iranien sous la direction du conseil de sécurité 
nationale du régime. 

 
  



 

 

37 
Le Dr Tariq Hachemi 
 

J'ai été en contact avec Tariq Hachemi, l’ancien Vice-président destitué de 
l'Irak, pendant plusieurs mois. Il était parti en Turquie après l’arrestation et la 
torture de treize de ses gardes du corps, dont un mort sous la torture. Sur la base 
d'aveux obtenus par la violence, les douze gardes du corps survivants ont chacun 
été condamné à mort et exécutés. Quant au Dr Hachemi, le doyen des sunnites 
dans le milieu politique, il est entré dans le livre des records Guinness pour avoir 
non moins de cinq condamnations à mort par contumace, pour de prétendues 
actions terroristes qui était l'accusation favorite de Maliki quand il voulait se 
débarrasser de Sunnites. Les milices chiites affiliées au régime iranien et le 
gouvernement de Maliki ont assassiné deux de ses frères et une sœur. 

Tariq Hachemi a sans doute été le premier et seul fonctionnaire de haut 
rang irakien à avoir révélé les tortures barbares pratiquées dans les prisons 
irakiennes. Il a visité des centres de détention et présenté des films montrant les 
victimes torturées, ce qui a mis Maliki en rage. Il était aussi un grand partisan des 
droits des Achrafiens et a dit à plusieurs reprises qu'ils étaient des réfugiés et des 
personnes protégées sous la quatrième Convention de Genève et que leurs droits 
devaient être respectés. 

J'ai estimé que la vérité de la répression perverse de Maliki contre les 
sunnites en Irak ne pouvait être mieux exposée que par le Dr Hachemi en 
personne et je l'ai invité à intervenir dans une conférence spéciale au Parlement 
européen à Bruxelles le 16 octobre 2013. Le fait que le Dr Hachemi figurait parmi 
les personnalités les plus recherchées était bien sûr un souci en soi.  Néanmoins, 
nous avons contacté Interpol qui nous a assuré qu'en tant que personnalité 
politique, il n'était pas sur leur liste rouge, ce qui aurait signifié sa mise en 
détention immédiate et son extradition vers l'Irak où il aurait été exécuté sur le 
champ. 

S'envoler pour l'Europe constituait bien évidemment un immense risque 
personnel pour le Dr Hachemi. Ce n'est que sur la base de l'invitation officielle 
que je lui avais faite de venir faire une conférence au Parlement européen que les 
autorités belges lui ont accordé son visa. Nous avons organisé la participation 
d'un grand nombre de responsables expatriés irakiens et de personnalités 
politiques clés du Moyen-Orient. Pour son arrivée le 16 octobre en début d'après-
midi, Alejo Vidal-Quadras, Vice-président du Parlement européen, avait arrangé 
avec les services du protocole du Parlement un accueil réservé aux personnalités. 



 

 

En fait, j'étais en route vers l'entrée des VIP et me préparais à accueillir le 
Dr Hachemi quand mon téléphone portable a sonné.  C'était un haut fonctionnaire 
du cabinet du Président du Parlement, Martin Schulz. J'ai immédiatement 
demandé à ce que mes remerciements lui soient adressés pour accepter que le Dr 
Hachemi soit reçu avec les honneurs dus à son rang. « En fait, c'est pour cette 
raison que le Président Schulz m'a demandé de vous appeler », m’a dit le 
fonctionnaire. « Le Président a décidé que le Dr Hachemi ne serait pas autorisé à 
entrer dans les bâtiments du Parlement européen et il a donné des ordres au 
service de sécurité pour le stopper à l'entrée. » 

J'étais stupéfait. « Il s'agit de l'ancien Vice-président de l'Irak, ai-je 
bafouillé. Quelle est la raison donnée par le Président Schulz pour cette 
interdiction ? » 

« Je ne peux pas répondre, m’a dit le fonctionnaire. Vous aurez à en 
discuter avec le président. » 

« Mettez-moi en relation avec le président sur le champ », lui dis-je, mais 
le fonctionnaire m’a dit que le président n'était pas joignable. Ayant délivré son 
message explosif, le président était sans doute peu désireux d'affronter mes 
arguments contre l'interdiction. 

J'ai immédiatement appelé Alejo Vidal-Quadras. Cette information l'a 
rendu furieux et il m'a dit qu'il allait essayer de joindre Schulz. Nous avons décidé 
de tenir la conférence dans un autre lieu au centre de Bruxelles. Nous avons 
demandé à Hachemi de rester à l'hôtel jusqu'à ce que nous ayons trouvé une 
solution de remplacement. 

Le Dr Hachemi était descendu dans une suite au Grand Hôtel 
Steigenberger, avenue Louise. J'ai tout de suite sauté dans une voiture de fonction 
du Parlement et foncé à l'hôtel pour le voir.  Quand je suis arrivé, il y avait 
plusieurs gardes du corps postés dans le corridor devant sa suite qui m’ont fait 
entrer en vitesse. 

Le Dr Hachemi était content de me voir mais visiblement contrarié par la 
tournure des évènements. « Comment le président de votre parlement peut-il me 
faire ça ? » a-t-il demandé.  Je lui ai dit que cela ne me surprenait pas le moins du 
monde. Je ne doutais pas que l'ambassadeur irakien auprès du Parlement européen 
avait informé Maliki, et Maliki s'était mis directement en rapport avec Schulz, 
présentant le Dr Hachemi comme un terroriste et soulignant qu'il était sous le 
coup d'une condamnation à mort.  Ceci suffisait pour faire paniquer le socialiste 
allemand Schulz qui était toujours soucieux d'éviter tout incident diplomatique 
susceptible de ternir sa réputation. Plutôt que de vérifier la véracité des propos de 
Maliki, Schulz avait choisi la voie la plus simple et donné l’ordre de ne pas laisser 
entrer le Dr Hachemi au Parlement européen. C'était trahir totalement le 
Parlement européen qui affirmer de toujours se placer du côté de la justice. 



 

 

Pendant que nous étions en train de discuter, un grand coup a résonné sur 
la porte et l'avocat belge de Hachemi a été introduit dans la pièce. Il était porteur 
d'un message du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur 
en raison de la situation délicate générée par la décision de Schulz de ne pas 
autoriser Hachemi à entrer au Parlement européen. Comme son visa avait été émis 
sur la base de son invitation officielle au Parlement européen, il semblait que son 
visa n'était plus valide.  Nous lui avons demandé ce qu'il entendait par là et il a 
dit : « Fondamentalement, si vous n'avez pas un visa valide, vous pouvez être 
arrêté et extradé en Irak à tout moment. » Cependant, nous a-t-il dit, le 
gouvernement belge souhaitait simplement en informer Hachemi mais n'avait pas 
l'intention de mener d'action contre lui. 

La nouvelle était terrible pour le Dr Hachemi et pour nous tous. Je l'avais 
invité à Bruxelles de bonne foi et il y était venu sous la condition qu'il ne risquait 
pas d'être arrêté ni extradé.  Maintenant, à cause de Schulz, il semblait pouvoir 
être arrêté et extradé à n’importe quelle minute et renvoyé dans les geôles de 
Bagdad. Soudain la situation prenait un autre tour et devenait une question de vie 
ou de mort. Cependant le Dr Hachemi a gardé son calme et a continué à discuter 
tranquillement de ce problème. 

Le Dr Hachemi se demandait s'il devait se rendre directement à l'aéroport 
de Bruxelles pour prendre le premier avion en partance pour Istanbul. Nous 
l'avons mis en garde contre cette solution car il pouvait être arrêté par les services 
des contrôles bien qu'il nous paraissait peu vraisemblable que le gouvernement 
belge lui crée des problèmes sérieux. C'est à ce moment-là qu'un célèbre homme 
politique français, Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement de Nicolas Sarkozy et fondateur de Médecins sans frontières, nous 
a rejoints dans la pièce qui se remplissait peu à peu. Hachemi et Kouchner étaient 
de vieux amis et se sont embrassés chaleureusement. 

Nous avons tous commencé à discuter de ce qu'il fallait faire maintenant. 
J'ai expliqué que nous nous étions arrangés pour tenir la conférence dans un grand 
hall situé au centre de Bruxelles. Quoi que le Dr Hachemi décide de faire, ai-je 
dit, il pouvait saisir cette occasion d'intervenir à une conférence et de s'adresser 
aux journalistes sinon nous donnerions à penser que nous avions complètement 
capitulé devant Maliki. 

Entretemps, les avocats discutaient au téléphone avec le ministre de 
l'Intérieur. Ils ont expliqué que le Dr Hachemi était une cible politique de Maliki 
et n'était pas sur la liste rouge d'Interpol. Nous avions là deux problèmes à 
résoudre : d'abord assurer la sécurité et le retour sûr du Dr Hachemi, puis 
empêcher Maliki de gagner des points sur le terrain politique en annulant notre 
conférence. Avec l'aide des avocats et de nos amis belges, les menaces contre un 
retour sans risque du Dr Hachemi en Turquie ont été neutralisées. 



 

 

Pour s'assurer de la tenue de la conférence, nous avions délaissé le 
Parlement européen pour le Résidence Palace. J'ai présidé cette conférence. 
L'intervenant principal était le Dr Hachemi et plusieurs hommes politiques 
éminents ont pris la parole, dont Sid Ahmed Ghozali, ancien premier ministre 
d’Algérie, Yves Bonnet, ancien directeur de la DST, Lord Maginnis of Drumglass 
du Royaume Uni, Tahar Boumedra, Paulo Casaca, le professeur Tanter et le 
colonel Wes Martin. La conférence a été un plein succès. 

Pendant que l'ancien Vice-président irakien et moi étions assis dans une 
salle à proximité en attendant d'entrer, nous avons soudain entendu des cris et du 
fracas provenant de la salle principale. Cela a duré plusieurs minutes et nous 
avons appris que des agents des régimes iranien et irakien avaient tenté de 
s'introduire dans la réunion pour provoquer des troubles, qu'ils avaient crié et 
qu’ils étaient devenus violents lorsque la sécurité du Residence Palace avait voulu 
les faire sortir. 

Le calme étant revenu, nous sommes entrés et les participants nous ont 
accueillis par une ovation. J'ai présenté le Dr Hachemi qui a dépeint de façon 
éloquente la situation qui allait en s'aggravant en Irak, citant des cas spécifiques 
de non-respect des droits humains et expliquant comment le système judiciaire 
avait été corrompu par Maliki et faisait ce que ce dernier demandait. Il a aussi 
fourni un rapport approfondi sur les problèmes que des milliers d'Irakiens 
innocents rencontrent sur la base de fausses informations qui conduisent à leur 
arrestation, mais leurs dossiers restent dans une pile durant des années sans être 
étudiés. Il a présenté un court film des visites qu'il avait faites dans ces prisons et 
ses promesses d’aider les détenus. Il a expliqué que nombre de ces prisonniers 
avaient été torturés et fait l'objet de menaces pour leur arracher de faux aveux 
télévises. Le Dr Hachemi a expliqué que la plupart des personnes arrêtées étaient 
innocentes alors que les vrais criminels circulaient librement à la pleine 
connaissance des organes de sécurité, parfaitement au courant de ce qui se passait. 

Le Dr Hachemi a confié à la conférence comment Nouri al-Maliki semblait 
vouloir se donner le rôle de digne successeur de Saddam Hussein. Irrité par les 
critiques de la presse qui avait souligné la montée en flèche des violences et des 
abus des droits humains en Irak, Maliki avait interdit Al-Jazeera et neuf chaînes 
de télévision irakiennes, dont huit étaient sunnites. Sans licence, les membres des 
équipes d'information des chaînes interdites seraient arrêtés s'ils tentaient de 
travailler en Irak. 

La plongée de l'Irak dans une nouvelle guerre civile confessionnelle 
provoquée par les efforts déterminés de Maliki pour marginaliser la population 
sunnite embarrassait fort les Etats-Unis qui considéraient le premier ministre 
irakien comme leur fils adoptif. Les déclarations du Département d'Etat américain 
selon lesquelles après le retrait de leurs troupes d'Irak ils laisseraient derrière eux 
une « démocratie qui marche », sonnaient maintenant creux. 



 

 

Le Dr Hachemi a dit que des manifestations de masse contre Maliki avaient 
lieu depuis quatre mois dans six provinces irakiennes et la plupart des villes 
importantes du pays. Des centaines de milliers de contestataires remplissaient les 
rues, surtout après les prières du vendredi, pour demander la fin de la répression 
religieuse, des exactions et des exécutions arbitraires. Maliki avait tenté 
d'endiguer les protestations par des paroles, des pots-de-vin et des concessions, 
sans succès. En désespoir de cause, il s'était tourné vers ses mentors, les mollahs 
iraniens qui, bien volontiers, lui avaient envoyé leur inquiétant ministre de 
l'Intérieur, Heydar Moslehi, tout content de le conseiller sur la manière dont l'Iran 
traite les protestations et les manifestations. 

J'ai remercié le Dr Hachemi pour sa présentation et j’ai rappelé à l'auditoire 
que Maliki gérait l'un des régimes les plus corrompus au monde. En dépit de la 
reprise de la production pétrolière avec des revenus jamais vus jusqu'alors, 
estimés à huit milliards de dollars pour la seule année précédente, une grande 
partie de ces sommes disparaissent tout simplement : elles s'évaporent. Les 
infrastructures, détruites pendant l'invasion américaine et les soulèvements n'ont 
jamais été remises en état de fonctionnement. Il n'y a en moyenne que quatre 
heures d'électricité par jour à Bagdad et la plupart des autres grandes villes. 
Beaucoup de gens n'ont pas accès à l'eau courante. Les systèmes de traitement 
des eaux usées sont hors d'usage et le niveau de pollution de l'eau est très élevé. 
Bagdad est l'une des capitales les plus sales au monde. Et pour couronner le tout, 
le chômage chez les jeunes avoisine les 30 %. Toute une génération ne fait plus 
confiance au gouvernement corrompu et répressif de Maliki. 

J'ai ensuite présidé une conférence de presse pour le Dr Hachemi au cours 
de laquelle il a présenté des documents et des vidéos montrant l'implication de 
Maliki et de son cabinet dans des actes de torture et des violations flagrantes des 
droits humains. Au cours de cette conférence, le Dr Hachemi a déclaré qu'il était 
prêt à retourner immédiatement en Irak pour y être présenté à une cour de justice 
honnête, si une occasion véritable lui était fournie de prouver son innocence et 
celle de ses gardes du corps qui avaient été brutalement torturés. 

Nous sommes partis pour l'aéroport dès la fin de la conférence de presse. 
J'étais extrêmement nerveux. Si le ministre de l'Intérieur avait donné des ordres 
pour que le Dr Hachemi soit arrêté et extradé vers l'Irak, son destin relevait 
directement de ma responsabilité. Je l'avais invité à Bruxelles. Son extradition et 
son exécution en Irak seraient des coups terribles dont je me sentirais évidemment 
responsable. 

A l'aéroport, je l'ai accompagné au guichet de contrôle des passeports au 
terminal B. Comme nous abordions l'agent chargé du contrôle des frontières, avec 
le Dr Hachemi devant, suivi de près par ses gardes du corps, ses avocats et moi, 
notre groupe devenait plutôt suspect. Des passagers s'arrêtaient pour regarder 
notre étrange cortège. 



 

 

L'agent au guichet a examiné le passeport et la carte d'embarquement du 
Dr Hachemi. Puis il m'a regardé et m'a dit en anglais : « Que faites-vous ici ? » 
J'ai répondu que j'accompagnais le Dr Hachemi simplement pour lui souhaiter 
bon voyage. « Alors retirez-vous du passage », m’a dit l'agent un peu 
abruptement. Il a tamponné le passeport du Dr Hachemi qui est passé sans 
encombre. Un de ses avocats l'a accompagné à Istanbul pour s'assurer qu'il n'y 
aurait pas de difficultés mais tout paraissait en ordre. J'ai crié mes grands 
remerciements et mes meilleurs vœux au Dr Hachemi et suis sorti de l'aéroport. 
La journée avait été rude ! 

J'ai poussé un grand soupir de soulagement quand plusieurs heures plus 
tard, j'ai appris la bonne arrivée du Dr Hachemi à Istanbul. L'expérience avait été 
pénible et nerveusement lourde mais nous avions démontré que nous étions 
capables de résister à Maliki et d'offrir une tribune publique à une personnalité 
éminente qui était son opposant le plus important. La nouvelle du voyage du Dr 
Hachemi a suscité une réaction immensément positive dans la presse arabe et une 
réaction irritée du gouvernement Maliki. 
 

  



 

 

38 
Entretiens avec des réfugiés de l'OMPI au camp 
Liberty, septembre 2014 
 
Nasser Khademi 
 

Je m'appelle Nasser Khademi. Je suis né à Téhéran en 1981. J'étais en 
première année de physique à l'université de Téhéran quand j'ai abandonné mes 
études pour rejoindre l'OMPI. Je peux dire que j'ai toujours connu l'OMPI aussi 
loin que je m'en souvienne. Mon père s’appelait Hamid Khademi et ma mère 
Ferechteh Azhadi, tous deux membres dirigeants de l'OMPI. 

Après la révolution de 1979 Khomeiny a commencé à réprimer les 
mouvements défenseurs de la liberté en Iran. L'OMPI s'est arrangée pour continuer 
ses activités clandestinement et, pendant plus de deux ans, a dénoncé publiquement 
les plans des mollahs. Le 20 juin 1981, quand les dernières possibilités d'activités 
politiques au grand jour se sont envolées, l'OMPI a dû se replier sur des opérations 
clandestines. J'avais alors cinq mois. Ma mère, mon père et moi habitions le 
quartier de Sattar Khan de Téhéran dans une maison à deux étages. Ma grand-mère 
est venue nous rejoindre quand j'avais un an et demi. En raison du programme 
chargé de ma mère, c'est elle qui a pris soin de moi. Je ne me souviens d'aucun de 
ces évènements et ce que j’en sais est le fruit de ce que j'ai entendu et de mes 
recherches. 

Le 2 mai 1982, les gardiens de la révolution de Khomeiny ont localisé notre 
maison et l'ont encerclée à 9 heures. A cette époque, comme maintenant, le fait 
d'être un Moudjahidine du peuple était en soi un crime puni de mort, de sorte que 
les gardiens de la révolution ont tiré sans hésitation sur notre maison pendant 
plusieurs heures. Ils ont commencé à tirer avec des armes légères. Comme ma mère 
et mon père ripostaient par des tirs, ils ont utilisé des lance-roquettes puis un 
hélicoptère est arrivé pour tirer sur la maison. Peu leur importait que la maison soit 
dans un quartier urbain densément peuplé de la capitale. Après leur passage, la 
maison était un tas de ruines. Ma mère, mon père et ma grand-mère sont morts 
pendant cette attaque. Ma mère m'avait caché pour éviter que je sois touché. Le 
seul témoin visuel a été une femme qui s'était présentée comme une militante de 
Khomeiny et qui était entrée dans la maison avec les gardiens de la révolution. En 
entrant, elle a dit que la maison avait été entièrement détruite par le feu et que les 
corps des martyrs étaient disséminés un peu partout. Elle avait remarqué qu'un des 
gardiens avait sorti un enfant qui vivait à peine. J'étais cet enfant. 



 

 

Au cours de l’attaque, j'avais été touché aux jambes, à l'estomac et à la tête 
et j'avais perdu connaissance. Pour couvrir leurs crimes, des gardiens m'avaient mis 
dans l'ambulance avec le reste des morts et transporté dans un hôpital proche pour 
qu'on me retire les balles. J'en ai encore les cicatrices sur mon visage et mon corps. 
Ils ont transporté les dépouilles de ma mère, de mon père et de ma grand-mère à la 
prison d’Evine et les ont exposées à la vue des prisonniers et la même nuit, ils ont 
diffusé les images de leurs cadavres à la télévision officielle. Ils ont ensuite enterré 
leurs corps dans une fosse commune profonde hors de Téhéran. 

Après des mois de recherche par les grands-parents qui me restaient, les 
gardiens de la révolution leur ont dit qu'ils avaient inhumé les corps dans le 
cimetière de Khavaran. C'est là aussi que plus tard les corps des martyrs du 
massacre de 1988 ont été enterrés. Personne ne sait où exactement se trouvent les 
corps de ma mère et de mon père. J'ai une fois entendu dire que quand mon autre 
grand-mère s'était rendue à ce cimetière, en cherchant le corps de mon père, elle 
avait fouillé le sol et elle avait trouvé un morceau de la chemise que portait mon 
père au moment de sa mort. Je ne suis pas sûr de l'authenticité de cet évènement. 
Je n'ai jamais vu le morceau de chemise et personne n'a jamais voulu en parler. 
Peut-être que le traumatisme causé par cette découverte ne permettait pas d’aborder 
ce sujet entre nous. 

Quand ils ont appris que j'étais encore vivant, mon autre grand-mère et des 
proches se sont mis à ma recherche et au bout d'un mois m'ont trouvé dans un 
hôpital. Mon hospitalisation a été une histoire en soi. Une fois le travail des 
chirurgiens terminé, les gardiens de la révolution ont voulu m'emmener à la prison 
d’Evine. C'était ce qu'ils faisaient habituellement quand ils attaquaient la maison 
d'un Moudjahidine et s'ils trouvaient des enfants vivants, ils les transféraient au 
quartier des femmes à Evine et les prisonnières les élevaient. La nouvelle de 
l'attaque de notre maison s'est répandue dans Téhéran le jour-même. Des voisins 
m'ont dit que lorsqu'ils ont entendu les tirs, ils ont été submergés de tristesse car ils 
ne pouvaient supporter de voir tomber martyrs de gens qui avaient su se dresser 
pour leur liberté. Les médecins et les infirmiers avaient ressenti la même tristesse 
et n'avaient pas accepté que les gardiens m'emmènent à Evine. Ils leur avaient dit 
que mon état de santé était incertain et que je devais rester sous surveillance 
médicale constante. Ma grand-mère m'a trouvé à l'hôpital et avec l'aide des 
médecins et des infirmières j'ai pu être confié à sa garde. 

Quand j'étais enfant, je me rappelais les épreuves que j'avais subies chaque 
fois que je me regardais dans un miroir et que je voyais les cicatrices sur mon 
visage. Les premières questions que mes amis me posaient étaient quand j'avais su 
que mes parents étaient morts et ce qui s'était exactement passé. Je répondais que 
d'aussi loin que je me souvienne je l'ai toujours su. Au début ma famille essayait 
de me cacher les faits et de dire que ma tante était ma mère, mais ce n'était pas 
possible. Chaque fois que je rencontrais des prisonniers libérés ou des familles dont 



 

 

des membres étaient tombés martyrs, ils ne pouvaient cacher leur émotion et 
fondaient en larmes et m'embrassaient. Ils me disaient que j'étais la mémoire de 
Ferechteh et d'Hamid. Ils me montraient les photos qu'ils avaient d'eux. Les autres 
membres de ma famille partageaient avec moi les souvenirs de mon père chaque 
fois qu'ils me voyaient. Nos voisins avaient l'habitude de me désigner en disant « 
c'est le fils de Khademi ». 

Je me souviens que lors de mon deuxième anniversaire, ils avaient fait un 
gâteau sur lequel étaient dessinés des cygnes et le chiffre 2. Il y avait un cadre à 
côté du gâteau avec la photo de mon père et de ma mère. Je ne comprenais pas ce 
qui se passait. Je savais que tout le monde a une mère et un père, mais je ne savais 
pas réellement qui étaient les miens. J'avais une tante qui était ma mère et la 
personne sur la photo qui était ma mère ! Tout ce que je peux dire, c'est que c'était 
une période bien confuse pour moi. Le martyre de ma mère et de mon père a été si 
important que tous nos amis, nos connaissances et nos voisins le savaient et 
venaient régulièrement nous présenter leurs hommages. Mon père avait deux 
diplômes d'ingénieur et avait été détenu politique sous le chah. Ma mère suivait des 
études de médecine et avait également été emprisonnée sous le chah, elle aussi pour 
raison politique. Tous deux voulaient renverser Khomeiny et sa dictature et avaient 
pour cela fait don de leur vie. 

Mon père s'était porté candidat aux élections législatives après la révolution 
de 1979 dans sa ville natale de Golpayegan, mais il n'a pas pu occuper son siège en 
raison de fraudes électorales par les autorités. Chaque fois que je me rendais à 
Golpayegan, des gens s'approchaient de moi et se rappelaient mon père. Même les 
partisans du régime des mollahs parlaient de mon père avec respect. Ayant fait des 
milliers de rencontres avec des gens connaissant l’OMPI, même si je n'avais pas 
vu et ressenti la répression du régime de Khomeiny, je pourrais facilement dire que 
les Moudjahidine du peuple sont dans le cœur et l'esprit des gens. Il était évident 
que toute cette émotion exprimée n'aurait peut-être pas dû l'être devant un jeune 
enfant, mais elle portait sur les actions des Moudjahidine du peuple qui avaient 
sacrifié leur vie pour la population. C'est ainsi que j'ai été amené à connaître 
l’OMPI. Elle se battait contre Khomeiny et pour le peuple. 

Même lorsque j'étais jeune, je pouvais mesurer l'ampleur de la répression et 
de l'injustice. J'étais à la première place pour voir l'expansion de la drogue et de la 
prostitution dans la jeunesse que je connaissais. Je voyais l'augmentation des 
pendaisons publiques, la pauvreté et l'accroissement de l'écart entre les revenus. Je 
voyais des enfants pauvres vendre des fleurs dans les rues. Je réfléchissais à une 
solution possible pour remédier à ce chaos. Que faire ? Pourquoi les religieux 
vivent-ils dans le luxe quand tant d'enfants ont faim ? Pourquoi les religieux s'en 
sortent quand ils ont volé des millions de dollars, tandis que l'homme qui a volé 
pour nourrir son enfant qui a faim aura les doigts coupés ? Pourquoi les jeunes ne 
peuvent-ils porter les vêtements qui leur plaisent et écouter de la musique de leur 



 

 

choix ? Pourquoi un jeune doit-il être défenestré d'un gratte-ciel de Téhéran pour 
avoir participé à une soirée ? Combien de temps encore devrons-nous vivre dans 
ces conditions ? 

Je me sentais comme quelqu'un qui avait un pied sur la gorge et ce pied 
s’enfonçait chaque jour davantage au point de ne plus lui permettre de respirer. Je 
venais de m'inscrire à l'université et je devenais de plus en plus conscient de la 
situation et des réalités sociales. La pression se faisait de plus en plus forte jusqu'au 
point de devenir intolérable. Mon cerveau ne pouvait à lui seul traiter toutes ces 
questions et gérer toute cette pression. Nous étions relativement à l'aise 
financièrement, mais je ne pouvais pas faire face à tout ce qui se présentait à moi. 
Je ne prenais aucun plaisir à voyager ou à m'amuser ; même avoir un 'A' de mon 
professeur de maths ne me suffisait plus. Je voyais le monde en noir et blanc. 
Ecouter de la musique ne me procurait plus le même plaisir qu'auparavant. Je 
devais faire partie de l'action et contribuer au changement. 

J'ai donc atteint le point où il m'a fallu choisir. Ou bien je continuais mes 
études avec l'espoir de devenir un jour un inventeur ou quelque chose de ce genre 
ou bien je changeais le cours de ma vie.  La différence d'avec mes amis, c’était 
qu’en plus d'être témoin des injustices, je connaissais une solution. 

Trouver le moyen d'y arriver n'était pas chose aisée. La répression du régime 
des mollahs avait rendu les choses très difficiles. Une seule erreur pouvait 
m'envoyer en prison ou même me faire exécuter. J'ai fait plusieurs tentatives pour 
contacter l'OMPI, sans succès. A cette époque, le réseau internet n'était pas aussi 
développé que maintenant et le régime le contrôlait entièrement. Il m'a fallu 
plusieurs mois de préparation à ce voyage pour finalement arriver en Syrie puis de 
là, aller à Achraf. 
 

  



 

 

39 
Kurdistan 
 

Je pense que le rôle de chaque parlementaire est d'oeuvrer pour le respect 
des droits humains et pour la valeur et la dignité de la vie humaine ; ce sont des 
valeurs européennes fondamentales. Ce rôle est d'autant plus important dans les 
régions du monde où, pour une raison ou une autre, des tensions prévalent sur la 
conciliation, les malentendus sur le dialogue, les conflits sur la paix. 

En tant que président de la Délégation des relations avec l'Irak au 
Parlement européen, je considérais comme de mon devoir de chercher ce qui 
pouvait être vrai dans la situation de ce pays. Cette recherche de la vérité n'a 
jamais eu pour but d'entraver le dialogue avec l'Irak. Bien au contraire, elle était 
faite pour améliorer la qualité des relations irako-européennes, particulièrement 
à la suite de la ratification de l'Accord de partenariat et de coopération signé avec 
l'Union européenne. Cet accord devait être le catalyseur de la naissance d'une 
force politique globale, pluraliste et laïque, contribuant de manière efficace à 
l'abolition du système de ‘muhassassa’ qui consistait à distribuer les richesses du 
pays et les postes gouvernementaux à des clans, des tribus, des sectes religieuses, 
des croyances et autres cercles fermés, générant jalousie, inefficacité et 
corruption. J'avais longtemps défendu le principe de ne pas verser de subventions 
financières à l'Irak tant que des signes de bonne gouvernance ne se 
manifesteraient pas. 

J'étais devenu un critique farouche de l'approche sectaire du gouvernement 
de Nouri Maliki. Il était devenu un dictateur, menant même des campagnes 
génocidaires contre les populations sunnites dans diverses provinces irakiennes. 
Il était impératif que j'enquête sur le terrain sur cette situation qui ne cessait de se 
dégrader. Ayant ceci en tête, je suis une nouvelle fois parti pour l'Irak le 22 
novembre 2013. Le service de sécurité du Parlement européen m'avait interdit 
tout déplacement à Bagdad, ville jugée trop dangereuse, et je me suis donc rendu 
à Erbil dans le Kurdistan irakien au nord du pays. Delavar Ajgeiy, chef de la 
mission du Gouvernement régional du Kurdistan auprès de l'Union européenne, 
est venu m'accueillir au nouvel aéroport international. Il avait prévu quatre gardes 
du corps costauds et toute une série de Landcruisers Toyota noires blindées pour 
la durée de ma visite. Les gardes de la sécurité avaient tous des bosses énormes 
sous leur veste, qui masquaient sans doute des armes et des munitions. 

J'avais largement fait savoir que je venais en Irak et j'avais invité des chefs 
politiques et religieux de premier rang à venir à Erbil pour des discussions. J'ai 



 

 

rencontré le président du gouvernement régional du Kurdistan, Massoud Barzani, 
et le premier ministre du Kurdistan, Nechirvan Barzani. J'ai également eu des 
contacts avec des évêques chrétiens de haut rang, avec le Grand Mufti d'Irak et 
quelques membres du Parlement irakien, dont le président de la Commission des 
droits humains ainsi que des chefs des récents soulèvements de masse dans les 
six provinces sunnites. 

J'avais été invité à intervenir dans une conférence importante à Erbil 
organisée par les chrétiens de confessions assyrienne, syriaque et chaldéenne. Les 
débats de la conférence portaient sur l'érosion graduelle de l'ancienne 
communauté chrétienne en Irak. La conférence intitulée « Les amis de Bartalla » 
a eu lieu le 23 novembre 2013. Plus de 850 personnes, dont la première dame 
d'Irak, Hêro Ahmed Ibrahim Talabani, y assistèrent. A la tribune principale de 
l'auditorium, j'ai déclaré : 

 
Avant la guerre du Golfe de 1991, il y avait plus d'un million et 

demi de chrétiens en Irak qui vivaient en parfaite harmonie avec leurs 
voisins musulmans. Selon de récentes statistiques, il y en aurait 
maintenant moins de trois cent mille. Une des plus anciennes 
communautés chrétiennes au monde est en train de disparaître. 

Au mois de septembre dernier j'ai invité Humam Hammoudi, 
président de la commission des Relations extérieures du Conseil irakien 
des Représentants, à venir parler à la Délégation des relations avec l'Irak 
au Parlement européen. Il a lu de longs passages de la Constitution 
irakienne et nous a dit que le gouvernement actuel tentait de dépasser 
les différences religieuses. Il nous a déclaré : "Nous défendons une 
société multi-religieuse et l'avons inscrit dans notre Constitution." Il a 
ajouté : "Le droit à la religion s'applique à chaque individu."  Alors que 
j'essayais d'absorber ces déclarations étonnantes, il m'a coupé le souffle 
en ajoutant : "Les chrétiens en Irak vivent actuellement un âge d'or et 
s'ils partent maintenant, ils rateront les chances offertes par la 
Constitution." 

La présentation de Humam Hammoudi à Bruxelles illustrait 
peut-être l'écart béant qui existe entre souhait et réalité ! C'était un triste 
reflet de la façon dont le gouvernement actuel s’est démis de tout 
contrôle sur Nouri Maliki, de sorte que désormais non-droit, terrorisme, 
corruption et déni systématique des droits humains se vivent chaque 
jour en Irak. 

L'Union européenne n'a pas d'armée, mais elle a une puissance 
économique énorme. A la place d'accords de coopération et d'amitié et 
d'engagements d'investissements dans les pays, l'Europe devrait lier 
toute assistance économique à une bonne gouvernance. L'assistance 



 

 

apportée à l'Irak ne devrait continuer que si des signes concrets de 
respect des droits humains, des droits des femmes, de la pluralité et la 
fin du sectarisme sont manifestes. L'Union européenne devrait diriger 
ces financements vers l'ensemble des ONG, pour soutenir les 
programmes contre l'analphabétisme et pour l'éducation. Il est crucial 
d'arrêter de se référer aux communautés ethniques en tant que 
"minorités" et de commencer à en parler uniquement en tant qu'Irakiens. 
C'est votre pays. C'est votre Constitution. Le gouvernement doit être le 
gouvernement de tout le peuple et non celui de quelques personnes. 
L'Irak doit devenir un pays où les chiites, les sunnites, les chrétiens, les 
juifs, les Turkmènes, les Yézidis et toutes les communautés ethniques 
vivent libres, en paix et dans la prospérité. Voilà l'avenir que nous 
espérons tous et pour lequel nous prions tous.  

  
Un lourd silence s’est établi pendant quelques instants dans la salle à la fin 

de mon intervention. Personne en Irak n'avait entendu un discours aussi 
ouvertement critique de la politique du Premier ministre et de son gouvernement. 
Puis soudain de vifs applaudissements ont éclaté. L'auditoire avait apprécié ce 
que j'avais dit et se réjouissais de ma franchise. De nombreuses personnes sont 
venues vers moi à la fin de la conférence, me tapant dans le dos en disant : «C'était 
un discours courageux qu’on avait besoin d’entendre en Irak. » 

Plus tard, j'ai tenu des réunions à l’hôtel avec des représentants sunnites 
des récents soulèvements populaires dans de grandes cités urbaines irakiennes, et 
dont certains avaient fait un long voyage pour me rencontrer. Ils m’ont dit qu'il y 
avait des attaques fréquentes contre les mosquées à Falloujah et Mossoul et dans 
certains quartiers de Bagdad, ainsi que dans la province de Diyala par les forces 
loyales au gouvernement. Les harcèlements des chiites contre les sunnites et 
autres groupes étaient constants. 90%  des personnes arrêtées étaient sunnites. 
Les exécutions de masse étaient en majorité celles de sunnites. Quatre femmes 
sunnites sur dix étaient violées en prison. 

Des craintes d'exclusion pour les élections du 30 avril s'exprimaient parce 
qu'apparemment, une vaste opération était en cours visant à marginaliser et 
discriminer l'électorat sunnite, en se servant, entre autres moyens, de fausses 
accusations policières et de dossiers contenant des charges mensongères contre 
les candidats sunnites. Le problème sous-jacent était de toute évidence que le 
gouvernement Maliki considérait les participants aux récents soulèvements 
populaires de Samarra, Mossoul, Anbar, Falloujah, Ramadi, Diyala et Kirkouk 
comme des terroristes d’Al-Qaïda, ce qui n'était pas le cas. Ces soulèvements 
avaient eu lieu à cause de l'approche gouvernementale extrêmement 
discriminatoire vis-à-vis des sunnites. Cette approche était par sa nature et sa 
méthode radicalement différente de celle des salafistes d'al-Qaïda qui sont 



 

 

totalement étrangers à la culture des sunnites irakiens. Ceci avait été amplement 
démontré par les mouvements du Réveil sunnite lors du « choc » mené par les 
Etats-Unis dans les années 2007-2008. On m'a aussi rapporté que toutes les 
mosquées sunnites à Bagdad avaient été fermées et qu'en moyenne trois imams 
étaient tués chaque vendredi par des attaques à l'explosif ; l'année dernière, 400 
imams avaient ainsi trouvé la mort, et cette année six chefs de la population 
sunnite avaient été tués à Mossoul ainsi que de nombreux journalistes. 

L'écrasement des responsables politiques sunnites par Maliki, qui se 
revendique ouvertement chiite, semblait suivre un schéma clair. Chaque fois que 
Maliki se rendait à Téhéran, il recevait des instructions de ses maitres mollahs 
chiites, parmi lesquelles figurait toujours l'arrestation d'un responsable politique 
sunnite dès son retour à Bagdad. Elles comprenaient également presque 
invariablement une attaque militaire brutale sur les 3.000 réfugiés de l'OMPI 
maintenus au camp Liberty. De manière plutôt inquiétante et agissant visiblement 
sur les instructions de Téhéran, Maliki avait aussi autorisé la libre circulation de 
personnel et de matériel militaires iraniens et du Hezbollah en Irak pour épauler 
la dictature de Bachar Assad dans la Syrie voisine. 

J'étais bien déterminé à voir par moi-même ce qui pouvait être fait pour 
contrecarrer l'influence néfaste de Maliki en Irak. J'ai reçu un appel téléphonique 
du Cheikh Dr Rafie Alrafaï, le Grand Mufti sunnite d'Irak. Il m’a dit qu'il se 
rendait à Erbil en voiture de Dohouk et que dès son arrivée, d'ici une heure et 
demie, il enverrait une voiture me prendre pour m'emmener dans un lieu qui 
devait rester secret pour sa propre sauvegarde. Quand je l'ai expliqué à mon 
équipe de sécurité kurde, ils étaient effarés. Comment pouvais-je me rendre dans 
un lieu dont je ne connaissais pas l'adresse avec un chauffeur dont je ne savais 
rien ? Ils m’ont dit que cela outrepassait toutes les règles de sécurité. Cependant 
il était important que je rencontre le Grand Mufti et j'ai répondu que j'étais prêt à 
en prendre le risque. 

A l'heure dite, le chauffeur est arrivé et je me suis glissé à l'arrière d'une 
petite Volkswagen. Nous avons traversé de très nombreuses rues d'Erbil pour 
finalement nous arrêter dans une impasse au fond de laquelle plusieurs imams en 
turban attendaient, portable à la main. Ils ont fait signe au chauffeur de se garer 
et m'ont fait monter un escalier jusqu'à une petite pièce remplie d'une douzaine 
de personnes au fond de laquelle se tenait le Grand Mufti. Il m'a accueilli 
chaleureusement et m'a remercié d'avoir accepté de le rencontrer. 

Le Grand Mufti s'est profondément engagé en faveur de la paix et de la 
liberté. Il a condamné les bombardements et les tueries qui se passent chaque jour 
en Irak. Il a admis qu’al-Qaïda était certainement impliqué dans ces atrocités. 
Néanmoins il estimait que l'Occident devait réaliser qu’al-Qaïda n’était pas le 
seul terroriste. Il a déclaré que les milices spéciales de Maliki, parrainées par 
l'Iran, utilisaient quotidiennement des voitures piégées et assassinaient des 



 

 

opposants politiques. Selon lui, « l’Armée de Mokhtar » contrôlée par Maliki, 
était directement liée à cette série d'atrocités. Ils auraient fait exploser des voitures 
piégées près des mosquées sunnites de Bagdad et d'autres villes. Al-Qaïda a été 
accusé de ces opérations meurtrières et l'Occident a cru à cette version simpliste 
de la réalité. 

A la fin de notre entretien, j'ai chaleureusement serré la main du Grand 
Mufti avant de lui demander s'il serait prêt à venir à Bruxelles au Parlement 
européen pour présenter les preuves de l'oppression exercée sur la population 
sunnite par Maliki lors d'une conférence spéciale sur les droits humains. Il a 
accepté sur le champ. 

J'ai aussi rencontré le Dr Salim Abdullah al-Jabouri, président de la 
commission des droits humains au Parlement dont il est maintenant devenu le 
président. Il m'a appris que 50.000 personnes croupissaient dans des camps de 
détentions du gouvernement et il y en aurait même plus dans des prisons secrètes. 
Trois mille autres personnes étaient incarcérées dans des geôles clandestines 
urbaines. Il a établi un dossier complet sur le non-respect des droits humains qu'il 
a promis de m'envoyer. Il m'a dit qu'il serait également d'accord pour se rendre à 
Bruxelles pour parler de la situation des droits humains dans son pays lors d'une 
réunion de la Délégation des Relations avec l'Irak. 

La rencontre avec le Président Massoud Barzani s'est faite dans le palais 
présidentiel dans les montagnes de Salahedine et la discussion a porté sur les 
questions démographiques affectant les chrétiens à Bartalla. Le Président Barzani 
a déclaré qu'il demanderait à Bagdad de créer un comité spécial chargé de trouver 
une solution au problème chrétiens/shabak qu'il trouvait « hautement sensible ». 
En ce qui concerne les réfugiés syriens, le Président Barzani a renouvelé 
l'engagement du gouvernement régional du Kurdistan de leur offrir abri et 
nourriture. Je lui ai parlé de la lettre que j'avais récemment envoyée à Catherine 
Ashton pour que l'Union européenne envoie l'assistance qu'elle accorde à l'Irak à 
Erbil plutôt qu'à Bagdad. A mon départ, le Président Barzani m'a accompagné 
jusqu'aux marches du palais. J'ai saisi cette occasion pour soulever la question du 
massacre horrible de 52 réfugiés de l'OMPI au camp d’Achraf et la prise de sept 
otages. Le président m’a saisi le bras et m'a dit : « c'est un crime infâme. J'ai 
protesté auprès de Maliki et je lui ai demandé la libération des otages. Je ferai 
tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer leur libération. » 

Le premier ministre du Kurdistan, Nechirvan Barzani, est un homme 
politique jeune, dynamique et très intelligent ; le ministre des relations extérieures 
Faleh Mustafa l'accompagnait. Le Premier ministre m’a dit que l'une des 
réalisations récentes du gouvernement régional du Kurdistan avait été l'arrêt des 
soi-disant « crimes d'honneur », annonçant avec courage qu'ils étaient « 
déshonorants » et que toute personne impliquée dans ce genre de crime serait 
poursuivie pour meurtre. J'ai aussi soulevé la question du massacre du camp 



 

 

d’Achraf avec lui. Il m’a dit qu'il condamnait de tels actes de violence mais qu'il 
hésitait à offrir aux 3.000 réfugiés du camp Liberty l'asile au Kurdistan.  

Je me suis rendu au camp de réfugiés Kawergocek, situé à environ 45 
minutes d'Erbil et j’ai été présenté à Whycliffe Songwa, coordinateur principal 
du HCR sur le terrain ainsi qu'à Rzgar Mustafa, maire du district de Khabat. Ils 
m'ont décrit comment le gouvernement régional du Kurdistan avait ouvert ses 
frontières avec la Syrie en août 2013 provoquant un afflux immédiat de réfugiés 
kurdo-syriens fuyant la guerre civile de la région de Jazira en Syrie et même 
d'Alep. 

A mon retour à Bruxelles, j'ai écrit à Catherine Ashton pour lui 
recommander que la Commission européenne envoie des financements 
complémentaires au Kurdistan pour couvrir le « programme hivernal » des 
réfugiés syriens. Les fonds devaient être envoyés directement aux ONG en charge 
directe de ces réfugiés syriens. J'avais été très impressionné de voir l'importance 
de l'aide apportée par les Kurdes à ces réfugiés. Nous ne savions alors pas 
combien leur situation deviendrait encore plus précaire dans les mois qui 
suivraient avec l'émergence soudaine de Daech. 

Au Parlement européen, j'ai proposé à mes collaborateurs d'organiser une 
conférence sur les droits humains en Irak en février ou mars 2014 à laquelle nous 
pourrions inviter le président de la commission des droits humains du Conseil des 
Représentants, le Dr Salim Abdullah al-Jabouri, le ministre des droits humains 
du Gouvernement régional du Kurdistan et le Grand Mufti sunnite d'Irak, Cheikh 
Rafie Alrafaï, pour qu'ils nous éclairent davantage sur la situation désastreuse de 
l'Irak. 

 
  



 

 

40 
Entretien avec des réfugiés de l'OMPI au camp 
Liberty, septembre 2014 
 
Khadijeh Borhani 
 

Je m'appelle Khadijeh Borhani. J'ai 45 ans et suis née à Qazvine. Sous le 
chah, toute ma famille était opposée à la dictature monarchique et c'est ainsi que 
je me suis ouverte à la politique dès mon plus jeune âge. Mon frère Mehdi m'a 
fait connaître l'OMPI en 1977 pour mes dix ans. En 1981 alors que j'étais âgé de 
treize ans, j'ai été arrêtée par les gardiens de la révolution et transférée dans les 
prisons médiévales des mollahs. Qazvine étant une petite ville, l'annonce de mon 
arrestation à un âge aussi jeune s'est répandue comme une trainée de poudre. Le 
manque de preuves du procureur et la pression de mes parents ont permis ma 
libération. 

L'aîné de mes frères, Seyed Mehdi Borhani, entré à l'université en avril 1975, 
avait été arrêté par la SAVAK du chah et condamné à sept ans de prison. A la 
faveur du soulèvement populaire, il avait été relâché en décembre 1978. Après sa 
libération, il a activement aidé à organiser des manifestations contre le chah à 
Qazvine. Après le renversement de la monarchie, il a travaillé à temps plein avec 
le mouvement national des Moudjahidine du peuple.  

Au cours des attaques lancées contre les bases de l’OMPI en août 1982, 
Mehdi a été blessé et arrêté par les gardiens de la révolution. Incarcéré à la prison 
d’Evine, il a subi les actes de torture moyenâgeuse des plus odieux. Au bout d’une 
semaine de supplices, ils l'ont exécuté. Il n'avait que 27 ans au moment de son 
exécution. Je n'ai appris sa mort que trois ans plus tard, quand mon frère Hassan 
et moi essayions de quitter le pays. C’est à ce moment qu’Hassan m'a appris son 
martyre. Je n'avais que 16 ans et j'espérais revoir Mehdi de l’autre côté de la 
frontière. Cette nouvelle a été un choc terrible. 

Mon second frère, Seyed-Mohammad-Ali Borhani, étudiait la géologie à 
l’Ecole des Mines de Chahroud. Un après-midi du mois d'août 1981, quand les 
gardiens de la révolution ont attaqué notre maison, Ali qui venait juste de rentrer 
du travail a été arrêté et conduit en prison. Là, il a pris sur lui toutes les 
responsabilités et a ainsi détourné l'attention portée sur nos autres frères qui 
avaient aussi été arrêtés. C'est ainsi qu'il a sauvé la vie de ses frères. Au cours de 
séances de torture, ils lui ont brûlé le corps avec des cigarettes et lui ont cassé le 
bras. Il a été exécuté le 9 novembre 1981. 



 

 

Ali a été le premier membre de ma famille à tomber martyr. Quand il a été 
exécuté, j'étais aussi en prison. La nuit précédant son exécution, ils ont lu une 
liste de noms et le sien y figurait. Ils m'ont immédiatement fait venir du quartier 
des femmes où j'avais été placée. Dès que je suis sortie, j'ai vu Ali derrière la 
porte, souriant. J'étais tellement heureuse de le revoir et je lui ai demandé 
comment il allait. Je ne pensais pas une minute qu'on allait l’exécuter. Il m'a dit 
que le juge avait encore quelques questions à lui poser, qu'on le ramenait au 
tribunal et qu'il serait de retour le lendemain. Je lui ai même demandé s'il pouvait 
me rapporter quelques livres. « Quel genre de livres veux-tu ? » m’a-t-il demandé. 
Je lui en ai cité quelques-uns. Il n’a pas laissé paraitre une seconde qu'il allait être 
exécuté. Avant de partir, il m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru que mon 
cœur allait exploser. C'était comme si je ne devais plus le revoir. J’ai voulu lui 
demander s'il reviendrait vraiment le lendemain et pourquoi il m'avait embrassé 
comme si nous ne devions plus nous revoir, mais on l'a emmené. J'étais inquiète 
mais je ne voulais pas penser à la possibilité de son exécution. 

Le jour suivant à 11 heures, mon nom a été crié dans les haut-parleurs du 
quartier et quand je suis sortie, j'ai vu que mes frères étaient là aussi. (J'étais en 
prison avec quatre de mes frères, Ali, Ahmad, Hossein et Hassan). Quand j'ai vu 
qu’Ali n'était pas parmi eux, j'ai fondu en larmes et j’ai compris pourquoi il était 
venu me voir la nuit précédente. Je n'avais que treize ans à l'époque. Mes frères 
m'ont dit le formidable impact qu'avait eu Ali sur les autres prisonniers et sur ses 
compagnons de cellule. Quand il a été exécuté, il avait 25 ans. 

Mon troisième frère, Seyed-Mohammad-Mofid Borhani a connu l'OMPI en 
1974 et après la révolution il a commencé à collaborer à temps plein avec elle. 
Quand l'OMPI a été déclarée hors la loi, il a continué ses activités dans la 
clandestinité. Après un certain temps, il a réussi à quitter le pays et à rejoindre 
l'Armée de libération nationale. Au cours de l'opération Lumière éternelle, il 
commandait une unité et il est tombé martyr dans la ville d'Islamabad. Il avait 29 
ans. 

Mon quatrième frère, Seyed-Ahmad Borhani, a été arrêté en même temps 
que moi et mon frère Ali. Il ne pouvait supporter aucune injustice. Lorsque les 
gardiens lui disaient quelque chose, il leur rétorquait immédiatement sur le même 
ton ce qui entraînait constamment d’autres tortures. A cause des coups reçus sur 
la tête et le dos, il avait perdu beaucoup de poids et souffrait de maux de tête et 
de dos permanents. Ils l'ont torturé en le privant de sommeil et il est devenu 
extrêmement faible. Après dix-huit mois passés en prison, il a été relâché quelque 
temps au cours duquel il reprit contact avec l'organisation. Mais l'unité avec 
laquelle il était en contact a été dénoncée et il a été arrêté en même temps que 
mon autre frère et incarcéré. Ils l’ont immédiatement mis à la torture. Nous avons 
ignoré où il se trouver pendant plus d'un an bien que ma mère et mon père aient 
tout fait pour le localiser, sans succès. Ils ont cherché dans toutes les prisons et 



 

 

les centres de détention de toutes les villes de notre région seulement pour 
s'entendre dire qu'ils devaient chercher dans d'autres centres de détention ce qui, 
en soi, était une autre forme de torture pour mes parents. Ses compagnons de 
cellule ont dit qu'il avait été défiant et plein d'énergie jusqu'au bout. Il a été 
exécuté durant le massacre des prisonniers politiques de 1988. Il avait 27 ans. 

Mon cinquième frère, Seyed-Mohammad-Hossein Borhani, était au collège 
en 1976 quand notre aîné Mehdi a été arrêté par la SAVAK du chah.  Lorsque les 
agents de la SAVAK ont voulu entrer dans la maison, il avait tenté de les en 
empêcher. Ils l'avaient écarté et sa tête avait cogné si fort contre le mur qu'il avait 
été saisi de bégaiement qu'il a conservé jusqu'à la fin de sa vie. Bien que de 
nombreux médecins l'aient examiné, il n'a jamais pu se débarrasser de ce 
bégaiement. Après la révolution, Mohammad Hossein a rejoint le Mouvement 
national des Moudjahidine du peuple pour y travailler à plein temps, distribuant 
des journaux de l’OMPI. Un jour où ils étaient partis installer un stand dans la 
rue, ils ont tous été arrêtés et conduits en prison. Il y est resté pendant dix-huit 
mois et dès sa sortie il a rejoint les unités de la résistance. Son unité a été dénoncée 
et il a été emprisonné une seconde fois. Comme pour Ahmad, nous sommes restés 
sans nouvelle de lui pendant plus d'un an, nous ne savions pas où il était incarcéré 
malgré les efforts que ma mère et mon père déployaient pour le localiser. Ils l'ont 
torturé pendant sept ans. Il a été exécuté durant le massacre des prisonniers 
politiques de 1988. Il n'avait que 25 ans. Je me souviens que lorsqu’Ahmad et 
Hossein étaient en prison, mon jeune frère Hassan et moi sommes allés leur 
rendre visite. Quand nous leur avons dit que nous allions rejoindre les rangs de 
l'Armée de libération nationale, leurs yeux ont brillé de joie et ils nous ont dit : « 
Saluez Massoud de notre part et dites-lui de ne pas se faire de soucis pour nous. 
Quand nous sommes entrés dans l'organisation, nous nous sommes engagés à 
tenir jusqu'au bout et nous tiendrons fermement cet engagement. » 

Avec mon plus jeune frère, nous avons été élevés dans une famille 
politiquement militante et très vite, il a eu connaissance des injustices commises 
par le régime de Khomeiny. Il a commencé par travailler à temps partiel pour le 
mouvement national des Moudjahidine du peuple en distribuant des brochures. 
Notre grand frère Mehdi le surnommait le petit milicien héroïque. Le 21 juin 1981 
il a été arrêté en même temps que quelques amis qui vendaient des journaux sur 
un stand de l'OMPI. Quand les gardiens ont voulu l'arrêter, il a tenté de s'enfuir 
mais il est tombé et s'est blessé au genou. Après son arrestation, une des tortures 
consistait à le frapper au genou blessé, ce qui a entrainé de graves dommages 
permanents. Il avait à peine 15 ans lors de son arrestation. Sans lui faire de procès, 
ils l'ont maintenu en détention pendant trois ans et demi. A sa sortie, il a tenté de 
reprendre contact avec l'OMPI et le 29 novembre 1985, il a réussi à quitter l'Iran 
et à rejoindre l'Armée de libération nationale. Il est tombé martyr durant 
l'opération 40-Lumières. Il avait 21 ans. 



 

 

Après l'exécution de mon frère Ali en 1981, mon père a été convoqué au 
Parquet. En montant l'escalier pour entrer dans le bâtiment, Vahdani, un des chefs 
tortionnaires, l’a interpellé : « Pas la peine de grimper. Nous vous avons 
seulement appelé pour vous dire que nous avons exécuté votre fils. » Mon père a 
fait une crise cardiaque sur le champ. Quand il a repris conscience, il a dit à 
Vahdani : « Savez-vous qui vous avez tué ? Vous n'avez pas tué qu'une personne, 
vous avez aussi tué un millier de générations après lui. » Vahdani lui a répondu : 
« S'il était mauvais, il ira en enfer, s'il était bon, il ira au paradis ; c'est fait et on 
ne peut pas revenir en arrière. » Il a continué en disant : « vous devez apporter un 
certificat de décès pour pouvoir récupérer le corps. » 

En sortant du bâtiment, mon père a de nouveau perdu connaissance dans la 
rue. En le voyant, les passants ont pensé qu'il avait été heurté par une voiture et 
ont voulu l'emmener à l'hôpital. Mon père a repris conscience et a dit : « J'aurais 
préféré subir le choc d'une voiture. Je ne sais pas comment je vais l'annoncer à sa 
mère. » Les personnes qui l'entouraient dans la rue l'ont aidé à obtenir le certificat 
de décès de mon frère. Quand il a apporté le certificat à Vahdani, il l’a envoyé à 
la morgue. Là, on lui a dit de voir si son fils se trouvait parmi tous les cadavres. 
Après avoir examiné de nombreuses dépouilles de jeunes, encore en vie quelques 
jours auparavant, il a finalement trouvé Ali et réussi à le porter jusqu'à la maison 
avec l'aide des personnes qui l'avaient trouvé inconscient dans la rue.  

Ma mère a toujours su garder une attitude résiliente et tenir sa tête droite. 
Elle disait que personne ne devait se sentir triste pour elle parce que son fils n'était 
pas mort, il était tombé martyr et donc on devait plutôt la féliciter. 

Les agents du régime ont tout fait pour rendre la vie insupportable à mes 
parents. Ils les envoyaient dans d'autres villes sous prétexte que leurs enfants 
avaient été transférés dans une autre prison, juste pour leur rendre la vie plus 
difficile. Souvent les agents les attaquaient en pleine rue. Lors d'un incident, un 
agent a frappé ma mère à la jambe avec une barre métallique et elle n'a pas pu 
marcher pendant des mois. 

Quand mon frère Hassan est sorti de prison, nous avons quitté le pays et, en 
passant par le Pakistan, nous avons réussi à rejoindre le camp d’Achraf. 

 
  



 

 

41 
L'Irak peut-il renaître de ses cendres ? 
 

Les élections irakiennes ont eu lieu le 30 avril 2013 et de l'avis général, les 
résultats étaient le fruit de fraudes. Après des années de violence, de corruption 
vénale, de répression et de faillite économique, il était difficile de croire que le 
parti de « l’Etat de loi » de Maliki ait pu obtenir 92 sièges – trois fois plus que 
lors de l'élection précédente. La participation annoncée de 62 % alors qu'en 
arrière-plan figuraient une augmentation des agressions dans le pays et la 
campagne génocidaire lancée contre la population sunnite de la province 
d’Anbar, ne paraissait pas plus crédible. Prenant compte des bombardements et 
des attaques aux barils explosifs sur des écoles, des hôpitaux et des cibles civiles 
à Falloujah et Ramadi, et de plus de 6.000 morts au début de l'été de 2014 en Irak, 
de nombreux hommes politiques estimaient eux-mêmes que le score de 62 % était 
irréaliste. 

Les politiciens irakiens exprimaient également leur consternation face au 
trucage des votes durant le scrutin. Ayad Allawi, chef d’al-Iraqiya, a déclaré que 
deux millions de bulletins manquaient, ce qui faisait craindre une fraude massive. 
Des informations selon lesquelles tous les policiers et les militaires irakiens 
avaient reçu chacun deux bulletins de vote, l'un à leur base de campement et 
l'autre à leur domicile, renforçaient les craintes de fraude. 

Pourtant les résultats officiels des élections ont donné Maliki vainqueur du 
bloc le plus important, les partis chiites remportant un total de 168 sièges sur 328 
sièges parlementaires. Les sunnites ont obtenu 43 sièges, les Kurdes 62, les partis 
laïcs 24, les minorités 8 et les indépendants et divers 23. 

Bien qu'il y ait une majorité chiite au Parlement, la capacité de Maliki à 
former une coalition n'était cependant pas garantie car beaucoup de factions 
chiites déclaraient ne plus vouloir travailler avec lui. D'âpres négociations ont 
commencé après les élections, Maliki tentant d'acheter ou de corrompre diverses 
factions pour qu'elles le rejoignent. Le régime iranien, qui considérait Maliki 
comme un pantin malléable à son gré, faisait également pression sur diverses 
factions politiques pour qu'elles le soutiennent en vue d’un troisième mandat de 
Premier ministre. 

Pour les mollahs de Téhéran, un gouvernement laïc et entièrement 
démocratique en Irak était un véritable anathème. Ils faisaient donc pression en 
amont, déterminés à faire durer la domination autoritaire chiite en Irak quatre 
années supplémentaires, les fils étant toujours tirés par Téhéran. La présence de 
milices iraniennes dans la campagne sanguinaire de Falloujah et Ramadi était le 



 

 

signe concret de cette interférence. La conclusion est que ces élections, les 
premières depuis le départ des troupes américaines, ont été si corrompues que les 
résultats étaient presque certainement truqués. Il semble du reste fort probable 
que des centaines de milliers de personnes ont été privées de leur droit légitime 
de participer aux élections du 30 avril à cause des violences et des intimidations, 
rendant ce scrutin le plus anti-démocratique de l'après-Saddam. 

Au début, et comme ils le font généralement, les Nations Unies, les Etats-
Unis et l'Union européenne sont restés en retrait et ont observé le déroulement 
des évènements de façon marginale. En dépit du fait que la population irakienne 
avait grandement souffert et réclamait un gouvernement laïc de salut national 
capable de stabiliser la situation et de permettre une répartition équitable des 
richesses et des pouvoirs entre tous les Irakiens, l'Occident s'est simplement 
contenté d'agir comme observateur. Il devenait pourtant manifeste pour nombre 
de personnes que quatre années supplémentaires de dictature corrompue de 
Maliki pourraient amener l'Irak au bord du gouffre. 

Déni de justice, terrorisme, corruption et non-respect systématique des 
droits humains sont des pratiques quotidiennes en Irak. Ce pays est classé par la 
Banque mondiale comme ayant les pires défauts de gouvernance dans le monde 
tandis que Transparency international le classe comme l'un des plus corrompus 
au monde. Ce pays détient le terrible record du déni des droits humains et il n'est 
devancé que par la Chine et l'Iran pour le nombre d’exécutions. En dépit de 
revenus pétroliers gigantesques, le revenu par tête d'habitant n'est que de 1.000 
dollars par an, le plaçant parmi les plus pauvres au monde. 

La situation des femmes en Irak est misérable. Elles sont l'objet de viols, 
d'agressions et d'actes de brutalité. Les attaques génocidaires de Maliki à al-Anbar 
sous le prétexte fallacieux de guerre contre le terrorisme ont entrainé le 
déplacement de 250.000 personnes, en majorité des femmes et des enfants parce 
seuls autorisés à quitter les villes. Cinq des six provinces irakiennes ont été l'objet 
de ces attaques. Il est même devenu impossible de se rendre de Bagdad à al-Anbar 
pour apporter de l'aide. Les souffrances des femmes et des enfants déplacés vont 
au-delà de la simple perte de leur foyer. Ils ont tout perdu y compris l'accès aux 
soins, à l'éducation, à tout. 

Forcer les gens à partir de cette façon, c’était créer une situation nouvelle 
dans laquelle de larges pans de la population devaient avoir une nouvelle identité 
fabriquée artificiellement et être divisés en communautés religieuses. Ceci n'avait 
encore jamais été expérimenté même sous Saddam. Jusqu'alors, les chiites, de 
sunnites, de chrétiens et de Turkmènes vivaient les uns à côtés des autres et 
personne ne se souciait de la religion de l'autre. Mais maintenant l'Irak était 
fracturé. De vifs traumatismes psychologiques, de hauts niveaux de craintes, 
d’anxiété et de stress post-traumatique ont été atteints par des dizaines de milliers 
d'Irakiens. Les femmes se sont battues pour leur simple survie. L'Irak compte cinq 



 

 

millions de veuves et cinq millions d'orphelins dont seuls 120.000 reçoivent une 
aide de l'Etat. Une veuve perçoit en moyenne seulement £55 ($85) par mois et le 
montant de la retraite est de £130 ($200) par mois. Seules 2 % des femmes 
travaillent comme fonctionnaires. 

En dépit des milliards de dollars de revenus pétroliers engrangés 
annuellement, l'Irak souffre de corruption endémique. La peine de mort ne 
s'applique pas qu'aux hommes. L'Irak est devenu un abattoir. C'est une barbarie 
d'une cruauté inouïe. Les enfants de parents exécutés pour terrorisme deviendront 
eux-mêmes des terroristes pour les venger. 

L'éducation a également souffert. 92 % des enfants ont des difficultés à 
suivre l'enseignement scolaire. Les bâtiments scolaires sont délabrés et 
misérables et de nombreuses écoles même de 500 élèves ne disposent pas de 
toilettes. Les transports scolaires sont souvent terriblement déficients. En même 
temps les assassinats d’enseignants, de scientifiques et d’universitaires, dont 
beaucoup de femmes, se poursuivent. Les classes moyennes quittent le pays par 
dizaine de milliers. 

A la suite de mes rencontres fructueuses à Erbil en novembre 2013, j'ai 
invité des conférenciers irakiens éminents à participer à une grande conférence 
sur les droits humains qui s'est tenue le 19 février 2014 à Bruxelles, au Parlement 
européen. Les intervenants comprenaient quelques-uns des plus éminents chefs 
religieux et politiques d'Irak dont le Cheikh Dr Rafie Alrafaï, Grand Mufti d'Irak, 
Salim Abdullah al-Jabouri, président de la Commission des droits humains du 
Conseil des Représentants (parlement), le député Haidar Moulla, le ministre 
Faleh Mustafa Bakit, chef du département des relations extérieures du 
Gouvernement régional du Kurdistan et Yonadam Kanna, président de la 
commission des Affaires sociales et du Travail au Conseil des Représentants. J'ai 
présidé la conférence et j’ai attiré l'attention des participants sur un rapport très 
critique concernant l'Irak rédigé par le directeur-général du service de politique 
étrangère du Parlement européen, intitulé « Irak - spirale mortelle vers une guerre 
civile ». Je leur ai dit qu'une résolution condamnant la violence actuelle et le non-
respect des droits humains en Irak était en préparation au Parlement européen et 
serait débattue la semaine suivante à Strasbourg.  

J’ai déclaré en ouverture : 
 

En novembre dernier, j'étais en Irak. J'y ai rencontré de nombreux 
responsables politiques et religieux ainsi que des hommes et des 
femmes courageuses qui ont mené des protestations et des 
soulèvements populaires à al-Anbar et dans six provinces et de 
nombreuses autres villes irakiennes. Leur message était identique. Ils 
m'ont dit que le non-droit, la corruption et le déni des droits humains 
étaient une caractéristique de la vie quotidienne en Irak. Ils m'ont dit 



 

 

que le premier ministre Nouri Maliki était en passe de devenir un autre 
Saddam Hussein et que l'Irak moderne était une poudrière de violence 
et d'actes sanguinaires. 

  
Dans son intervention, Dr Rafie Alrafaï, Grand Mufti d'Irak, a déclaré :  
 

Maliki poursuit une politique de haine en bombardant de façon 
indiscriminée des innocents. La population d’al-Anbar n'a pas 
commencé la guerre. Nous avons tout fait pour aboutir à un règlement 
pacifique. Les forces armées de Maliki ont attaqué ces rassemblements 
pacifiques. Ils ont bombardé les maisons de gens innocents. Mon propre 
frère est mort la semaine dernière dans un bombardement et il 
n'appartenait ni à al-Qaïda ni à Daech. Quand Maliki a lancé sa soi-
disant guerre contre le terrorisme dans le désert d’Anbar, pas un seul 
combattant d'al-Qaïda n'a été tué. Les seules victimes étaient des 
bergers innocents. Ce qui se passe à Falloujah est un génocide. Mille 
civils ont été blessés. Les évènements en Irak ont pris une tournure très 
dangereuse qui pourrait conduire à une guerre civile dans laquelle tous 
seraient perdants. Le Parlement européen devrait traiter cette question. 
Nous avons été offerts aux Iraniens sur un plateau d’argent.  

 
Salim Abdullah al-Jabouri, président de la commission parlementaire des 

Droits humains et désormais président du Parlement irakien, a pour sa part 
déclaré: 

Nous avons demandé à la communauté internationale de venir à 
notre secours mais nous n'avons obtenu que des paroles, pas d'actions. 
Maintenant les larmes des femmes irakiennes ont séché. Nous sommes 
écœurés par les promesses non tenues. Mais tout ceci n'a pas mis fin au 
sang versé en Irak. Toutes les violations sont à prendre au sérieux, 
toutes sont importantes. Ce sont des questions de gouvernance 
mondiale et de lois internationales. Nous les Irakiens sommes ceux qui 
souffrent. Les interrogateurs utilisent la torture pour obtenir des aveux. 
Nous devons adopter des lois qui mettent fin aux violations des droits 
des détenus. Une personne peut être incarcérée pendant des années sur 
de fausses accusations. Mais les violations des droits humains 
n'entraineront pas l'éradication du terrorisme. Notre commission a 
obtenu la libération de nombreuses femmes emprisonnées. L'Irak est 
riche par sa diversité, mais les meurtres continuent. Il y a chaque jour 
près de dix voitures piégées qui explosent. La presse irakienne devrait 
avoir plus de liberté pour dire ce qui se passe vraiment. Des dizaines de 



 

 

milliers de civils ont été déplacés dans la province d'al-Anbar. Une 
génération a perdu tous ses droits.  

  
Le député Haidar Moulla a dit : 
 

M. Stevenson a accru l'importance accordée par l'Union 
européenne à l'Irak et plus particulièrement aux droits humains. Nous 
avions espéré que l'Irak deviendrait une démocratie après la chute du 
régime précédent. Mais nos résultats en matière de droits humains ne 
sont pas une chose dont nous pouvons être fiers. Notre tâche est difficile 
et complexe. Nous devons tracer la voie vers une culture qui respecte 
les droits humains. Le gouvernement d'Irak n'a pas mis en œuvre 
l'article 19 des droits humains. Il ne s'agit pas d'un cadeau fait aux gens. 
Il s'agit de leur droit. Actuellement on compte un militaire pour 27 civils 
et malgré cela nous ne vivons pas en paix. Nous traversons une crise 
politique et nous avons à la traiter politiquement. 

  
Le ministre Falah Mustafa Bakir, chef du département des relations 

étrangères du Gouvernement régional du Kurdistan, a repris en disant : 
 

Les droits humains ne sont pas un privilège. C'est un droit 
fondamental. Nous nous préoccupons des droits humains parce qu'en 
tant que Kurdes, nous avons une longue expérience de la souffrance. 

 
La conférence a été un franc succès mais une fois de plus les rapports faits 

ultérieurement par la presse ont déclenché une riposte furibonde de Bagdad, avec 
Maliki m’accusant à nouveau de ne soutenir que les sunnites, ce qui est tout à fait 
inexact, et de ne montrer qu'un seul aspect de ce qui se passe en Irak. 

Nombre des dommages faits aux Irakiens sont de leur fait et résultent d'une 
politique gouvernementale désastreuse. Nouri Maliki concentrait tous ses efforts 
sur son maintien au pouvoir. Il est devenu de plus en plus autoritaire et répressif 
et a mis en place une politique sectaire qui a conduit droit à une polarisation 
ethnique. En contrôlant étroitement depuis son cabinet les forces militaires et 
sécuritaires, il a fait en sorte que les mêmes forces armées qui auraient dû assurer 
la stabilité et la fin des conflits fassent exactement le contraire. Il a utilisé à 
plusieurs reprises ces forces armées, avec l'aide du régime fasciste iranien, pour 
attaquer, enlever et tuer les réfugiés innocents et sans défense des camps d’Achraf 
et de Liberty, commettant des crimes contre l'humanité dont il aura à rendre 
compte devant la justice internationale. 

Maliki a aussi marginalisé ou opéré ouvertement des discriminations 
contre toutes les minorités non chiites malgré le fait que, selon la Constitution 



 

 

irakienne, elles sont supposées être protégées et avoir des droits égaux. La 
population chrétienne d'Irak s'est réduite à moins de 300.000 membres et 
beaucoup ont dû fuir devant Daech qui les mettait face à un ultimatum de se 
convertir à l'islam, payer une taxe spéciale pour non-musulmans ou mourir. 
Bientôt, estiment certains, une des plus anciennes communautés chrétiennes au 
monde aura disparu. Mais elle n’est pas la seule minorité à avoir subi un nettoyage 
ethnique. 

Les Yézidis, dont la religion zoroastrienne précède la religion chrétienne 
d'un millier d'années, sont vus par les djihadistes de Daech comme des adorateurs 
du diable. Ils les ont tués par centaines et les ont obligés à abandonner leur foyer. 
Ce sont les milliers de Yézidis mourant de faim, de soif ou morts sur le Mont 
Sinjar qui ont amené Obama et Cameron à entrer à nouveau dans le conflit 
irakien, tous deux promettant une aide militaire et humanitaire. 

Ce sont les Etats-Unis et le Royaume-Uni – George W. Bush et Tony Blair 
– qui ont envahi l'Irak et renversé Saddam, déclarant « Mission accomplie ». Cela 
avait créé une mixité ethnique que les Irakiens ont su utiliser et que Nouri Maliki 
a défaite. Le résultat prévisible a été une réaction violente des minorités 
opprimées, en particulier des sunnites, ainsi que la désaffection et la désillusion 
croissante des Kurdes. La campagne de génocide menée par Maliki contre la 
population sunnite de la province d’Anbar a fait rage pendant des mois, attirant 
immanquablement des éléments de Daech venant de la guerre civile syrienne qui 
ont tiré parti de la peur et du rejet de Maliki de la population sunnite. La spirale 
de violence a finalement explosé sous forme de guerre civile égale, voire pire que 
la guerre civile religieuse pendant l'occupation américaine. Daech a rapidement 
conquis des pans entiers de territoire tant au nord qu'au sud de l'Irak, prenant des 
villes entières comme Mossoul et forçant des dizaines de milliers de chrétiens, 
Yézidis et autres minorités à fuir pour tenter de sauver leur vie. 

Face à cette attaque, l'armée irakienne s'est effondrée. L'utilisation 
astucieuse du réseau social par Daech lui a permis de semer la panique dans ses 
rangs en diffusant des films et des photos horribles d'exécutions de masse et de 
décapitation de soldats irakiens capturés. Des milliers de militaires irakiens ont 
déchiré leur uniforme, abandonné leurs armes et fui. Daech a ainsi récupéré des 
centaines de tonnes d'armes neuves, de chars, de blindés, de lance-roquettes et 
d'armes légères. Plus important encore, ils se sont emparés de riches champs 
pétroliers et de banques puissantes, devenant une des organisations terroristes les 
plus riches au monde. 

Le succès engendre le succès. De plus en plus de djihadistes ont envahi 
l'Irak en provenance de Syrie pour participer à la guerre. Les territoires qu'ils 
avaient conquis recouvraient une telle superficie qu'ils ont adopté le nouveau nom 
d’ « Etat islamique ». Leur chef, Abou Bakr al-Bagdadi s’est déclaré calife ou 
chef du nouveau califat. Le département d'Etat américain a qualifié al-Bagdadi 



 

 

de terroriste mondial et a offert dix millions de dollars de récompense pour sa 
capture mort ou vif. Sans se démonter, al-Bagdadi a fait en juillet 2014 un 
discours à la grande mosquée al-Nouri à Mossoul, dans la partie nord de l'Irak, 
dans lequel il s'est déclaré le guide mondial de tous les musulmans. Il a annoncé 
que l'Etat islamique marcherait sur Rome et s’emparerait de toute l'Europe et du 
Moyen-Orient. La déclaration de son califat a provoqué la stupeur de nombreux 
gouvernements et chefs religieux qui ont déclaré que cette dénomination était 
nulle au regard de la charia (loi islamique). 

L'expansion de Daech en Irak a pris le monde de court. Soudain même les 
Peshmerga kurdes ont été obligés de battre en retraite devant les djihadistes de 
Daech qui avançaient implacablement sur Erbil, la capitale du Gouvernement 
régional du Kurdistan. 

Maliki a exploité à ses propres fins la crise qui empirait, plaidant devant 
l'Occident et l'Iran voisin pour une aide militaire et répétant être le seul capable 
de résoudre la crise. Des responsables occidentaux ont cependant commencé à 
réaliser ce que de nombreuses personnes et moi-même disions depuis des années, 
à savoir que Maliki était le problème et non la solution.  Le démettre de ses 
fonctions et le remplacer par un gouvernement laïc de salut national permettraient 
seuls de réunifier le pays et de contre-attaquer les terroristes de Daech. 

Il était clair que Maliki ne disposait plus de soutien majoritaire, même 
parmi ses propres factions politiques chiites. Barack Obama et John Kerry 
appelaient ouvertement à sa démission et quand Daech a commencé à menacer 
les frontières iraniennes, les mollahs ont enfin compris la leçon et jeté leur pantin 
au rebut. Quand le Président irakien nouvellement nommé Fouad Massoum, a 
ignoré les demandes insistantes de Maliki et invité Haidar al-Abadi à former un 
gouvernement, Maliki a réagi violemment, déclarant qu'il ferait passer le 
Président devant la cour de justice pour non-observance de la Constitution. En 
tant que chef de la principale faction politique chiite qui avait gagné une grande 
partie des sièges lors de l'élection, Maliki estimait qu'il était de son droit 
constitutionnel de continuer à occuper les fonctions de Premier ministre. C'était 
plutôt risible de la part de Maliki, passé maître dans l'art d'ignorer la Constitution 
irakienne. Appuyé par le soutien international croissant, même par les mollahs 
iraniens, le Président Massoum a ignoré les revendications de Maliki malgré ses 
menaces et a confié le poste à Haidar al-Abadi. 

Réalisant que les jeux étaient faits, Maliki a enfin accepté de se retirer. 
Haidar al-Abadi, diplômé de l'université de Manchester, a ouvert des négociations 
actives pour former un nouveau gouvernement d'union, comprenant des chiites, 
des sunnites, des Kurdes ainsi que de toutes les minorités ethniques et factions 
politiques. Les perspectives d'un gouvernement de salut national et de la fin des 
luttes religieuses ont commencé à poindre. 



 

 

Il ne fait aucun doute que la dislocation de l'Irak par les Etats-Unis et les 
fautes qu'ils ont commises après leur invasion de 2003 ont contribué aux malheurs 
actuels de ce pays et à ses années de mauvaise gouvernance. L'interférence 
constante de l'Iran et ses manipulations ont exacerbé cette situation et ont 
accentué la division du pays. Il est inacceptable que les puissances occidentales 
n'aient pas réagi face à une telle tyrannie et une telle corruption. Les progrès de 
l'Irak ont toujours dépendu de la volonté de ses dirigeants de se distancier d’une 
vision étroite sur leurs propres pouvoirs, richesses, ethnicité et faction. Si, avec 
le départ de Maliki, ils ne vont pas de l’avant, l'Irak ira vers une guerre civile et 
une désintégration. L'Irak deviendra alors un Etat failli. 

Après cinq années passées au Parlement européen en tant que président de 
la Délégation pour les relations avec l'Irak de 2009 à 2014, de nombreuses visites 
dans le pays et des discussions avec des responsables politiques, je ne peux pas 
simplement me laver les mains et partir. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé 
de créer l'Association européenne pour la liberté en Irak (AELI) dont la tâche 
principale est d’œuvrer à la restauration de la démocratie, de la liberté et de la 
justice dans ce pays assiégé. La population irakienne a été torturée, battue, abusée 
et volée de son héritage et de ses moyens d'existence par une longue succession 
de responsables corrompus et autoritaires. Elle a droit à un avenir meilleur et 
l’AELI sera sa voix en Europe. 

De nombreux politiciens éminents et responsables renommés m'ont rejoint 
dans cette tâche dont mon ami de longue date et collaborateur Alejo Vidal-
Quadras, Vice-président du Parlement européen de 2009 à 2014, Paulo Casaca, 
eurodéputé de 1999 à 2009, Geir Haarde, ancien Premier ministre d'Islande, Sid 
Ahmed Ghozali, ancien premier ministre d'Algérie, Tariq Hachemi, ancien Vice-
président d'Irak, Lord Carlisle, ancien conseiller de la sécurité nationale du 
gouvernement britannique et Giulo Terzi, ancien ministre italien des Affaires 
étrangères. Je m'attends à ce que de nombreux autres collègues politiques nous 
rejoignent. 

Notre objectif est de voir s'établir un gouvernement laïc de salut national, 
capable d'unir chiites et sunnites irakiens et de rassembler les diverses autres 
factions ethniques. Le premier impératif si l'on veut atteindre ce but est de chasser 
d’Irak le régime iranien. Il n’a cessé de bâtir son influence et son ingérence en 
Irak pendant les huit années de la dictature de Maliki et des progrès vers l'unité 
nationale ne se feront qu'une fois qu'il aura été mis dehors. 

Nous avons atteint un de nos premiers objectifs avec le départ de Nouri 
Maliki, un sociopathe corrompu et brutal. Nous plaçons maintenant notre espoir 
dans Haidar al-Abadi, le nouveau Premier ministre, et croyons qu'il ne répètera 
pas les erreurs de son prédécesseur. S'il unit chiites, sunnites et Kurdes irakiens, 
s'il tend la main aux minorités ethniques, et s'il chasse le régime iranien et ses 



 

 

milices criminelles de la scène politique, il sera en mesure de faire revivre les 
tribus et de combattre et vaincre les terroristes de Daech qui retourneront en Syrie. 

C'est une tâche immense pour al-Abadi. D'abord, il doit former un 
gouvernement sans exclusive, débarrassé de l'influence de puissances étrangères, 
en particulier du régime iranien. Puis il doit donner l'ordre de libérer 
immédiatement tous les détenus politiques, en particulier les femmes, incarcérés 
par Maliki pour de prétendus délits de terrorisme. Ensuite, il devra démontrer 
qu’il se réjouit de la participation au pouvoir de toutes les composantes de la 
société irakienne, particulièrement des sunnites et des Kurdes, reconnaissant ainsi 
les droits de la population dans les provinces sunnites et en ouvrant un dialogue 
avec les chefs de tribus et les révolutionnaires sunnites. 

Il doit commencer par arrêter les milices sauvages associées au régime 
iranien, telles que les terroristes de Badr, Assaëb et Kataëb, ainsi que les autres 
bandes criminelles qui ont joué un rôle important sous le joug de Maliki et ont 
provoqué la guerre confessionnelle en Irak. Il doit purger l'armée de ses 
mercenaires iraniens et de tous ceux que Maliki a recruté dans le cadre de sa 
politique sectaire, réinstallant les officiers patriotes dans leurs fonctions et créant 
une armée nationale et professionnelle. Seule une telle armée soutenue par les 
tribus et la population sera en mesure de combattre les groupes terroristes et 
extrémistes comme Daech. 

Le nouveau Premier ministre devra aussi révéler au peuple irakien le nom 
de ceux qui ont commis les exécutions, les massacres, les bombardements et les 
attaques à la roquette contre des gens innocents, ainsi que le nom des responsables 
de la misère et de corruption. Tous doivent rendre des comptes devant la justice. 
Al-Abadi doit rétablir l'indépendance du système judiciaire, en limogeant ceux 
qui l'ont transformé en instrument politique au service de Maliki. Il doit 
également arrêter et traduire en justice les auteurs des six massacres perpétrés à 
Achraf et au camp Liberty. Il doit aussi lever le blocus inhumain des réfugiés 
iraniens au camp Liberty et garantir leurs droits et leur sécurité ainsi que leur droit 
à leurs biens propres tant à Liberty qu'à Achraf. 

Le nouveau gouvernement doit préparer le terrain pour des élections 
démocratiques justes et libres sous la supervision des Nations Unies afin de 
restaurer la véritable souveraineté des représentants du peuple. 

J'espère vivement que le Dr al-Abadi prendra rapidement les décisions 
nécessaires pour mettre en place ces mesures afin de répondre aux vœux de tous 
les Irakiens sans exclusive. Il aura ainsi le plein soutien de la communauté 
mondiale et plus particulièrement de l'Union européenne. Le rôle historique de 
sauver l'Irak ou de présider à sa totale désintégration est maintenant entre ses 
mains.      
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Entretiens avec des réfugiés de l'OMPI au camp 
Liberty, septembre 2014 
 
Bahar Abehesht 
 

Je m'appelle Bahar Abehesht. Je suis née le 14 mars 1982 à Téhéran. J'étais 
parmi les premières en mathématiques au lycée et dès mon enfance j'ai participé 
à des compétitions d’arts martiaux.  Puis j'ai rejoint l'OMPI. Après l'attaque des 
Etats-Unis en Irak, qui a conduit au désarmement volontaire de l'Armée de 
libération nationale iranienne, j'ai poursuivi mes études sur internet en 
programmation et logiciels informatiques. 

Je connais l'OMPI depuis toute jeune. Ma mère et mon père étaient tous deux 
membres de l'OMPI. Quand Khomeiny est revenu en Iran et que la répression de 
l'OMPI a commencé, mes parents ont dû se cacher. En 1982, alors que ma mère 
était enceinte, mon père a été arrêté par les gardiens de la révolution dans une 
base de l'OMPI située dans le nord de l'Iran. Il a été horriblement torturé et ayant 
refusé de retourner sa veste, il a été exécuté. Il ne m'a jamais vue. Quand ma mère 
est allée à l'hôpital pour accoucher, des gardiens de la révolution avaient encerclé 
les bâtiments pour capturer des membres et partisans de l'OMPI. Un médecin, qui 
appartenait aux Guérilleros Fedayines du peuple, savait que ma mère était 
membre de l'OMPI. Il l'a mise dans un quartier spécial de l'hôpital à l'abri des 
gardiens de la révolution. Immédiatement après l'accouchement elle a été 
transportée discrètement à l’extérieur vers une maison sûre de la rue Majidieh. 
Quelques heures après les gardiens de la révolution sont allés à l'hôpital et ont 
arrêté le médecin qui avait aidé ma mère. Il a ensuite été exécuté. Ma mère a vécu 
avec quelques autres membres de l'OMPI dans une maison sûre du quartier Pars 
de Téhéran. Le 2 mai 1982, le régime a lancé une vaste attaque sur les bases et 
les maisons de l'OMPI à Téhéran et ma mère et moi avons été arrêtées et 
incarcérées à Evine. J’étais à peine âgée de quelques semaines. Le régime a refusé 
de me laisser sortir pour me confier à mes grands-parents malgré leurs efforts 
intenses, et je suis restée en prison jusqu'à l’âge de deux ans. En prison, ma mère 
était constamment torturée et subissait de longs interrogatoires, ce qui la rendait 
incapable de s'occuper de moi. Ce sont donc d'autres prisonnières qui s’en 
chargeaient. Lorsque j'ai eu deux ans, mes grands-parents ont réussi à avoir ma 
garde et m'ont emmenée chez eux. 



 

 

Si je dois décrire comment j'ai connu l'OMPI, je dois dire que depuis que je 
suis venue au monde, j'ai vécu baignée de l'atmosphère de l'OMPI. Tout ce que 
je voyais du régime de Khomeiny étaient tortures et exécutions et ce que je voyais 
de l'OMPI était le prix qu'ils payaient pour la liberté. J'ai été élevée dans une 
famille où mon père et mes oncles ainsi que cinq autres membres ont été exécutés 
parce qu'ils étaient membres de l'OMPI. J'ai été élevée en entendant le nom de 
Massoud Radjavi. Il est habituel en Iran lorsqu'un enfant naît, qu’on lui récite à 
l’oreille des versets du Coran, mais on m'a dit qu’à ma naissance, on m’a 
murmuré à l’oreille : « A bas Khomeiny, vive Radjavi ». 

Voyant ma mère et mes oncles en prison et leurs photos dans des cadres sur 
la cheminée, je demandais régulièrement à mes grands-parents : « Pourquoi ma 
mère est en prison, pourquoi ont-ils tué mon père et mes oncles ? » Quand j'étais 
très petite, ils évitaient de répondre et changeaient de sujet, mais un jour, à cinq 
ans, mon grand-père m'a parlé des Moudjahidine du peuple. Il m'a dit qu'ils se 
battaient pour la liberté et qu’ils donnaient leur vie pour libérer le peuple iranien. 
Chaque soir à 20 heures, mon grand-père essayait de capter la radio de l'OMPI, 
naviguant dans le brouillage des ondes. C'est ainsi que j'ai passé mon enfance et 
c'est un aperçu de la façon dont j'ai connu l'OMPI. 

Chez nous, Massoud Radjavi était notre leader. On nous montrait sa photo 
et on nous disait : « C'est l'oncle Massoud, un jour il reviendra en Iran et 
demandera à tous les enfants dont les pères ont été exécutés de se joindre à lui.» 
En tant qu'enfant dont le père avait été tué, je me sentais en étroite relation avec 
le chef de la résistance. Quand j'ai grandi, j'ai toujours voulu le voir et je pensais 
tout le temps à lui. Comme j’ai été élevée dans une famille de militants de l'OMPI, 
j'ai appris très tôt à connaître la signification de l'injustice et de la liberté. Ma 
mère a passé dix ans dans les geôles de Khomeiny. Les traces horribles de la 
torture sont toujours visibles sur son corps. L'aîné de mes oncles a passé sept ans 
dans les prisons du chah et de Khomeiny. Le plus jeune de mes oncles a été 
odieusement torturé pendant cinq ans au point que ses compagnons de cellule ont 
rédigé un document pour décrire le supplice qu'il a enduré. J'ai toujours une copie 
de leur document sur moi. Le régime de Khomeiny l'a exécuté au bout de ces cinq 
ans de torture. Dès mon enfance j'ai appris des Moudjahidine du peuple qu’il 
fallait payer un prix pour la liberté. 

En 1988, j'ai été ramenée en prison où se trouvait toujours ma mère. Sous le 
régime de Khomeiny, si un enfant a besoin d'être avec sa mère et que la mère est 
en détention, alors il doit l'y rejoindre.  J'ai accepté les termes du contrat et j’ai 
rejoint ma mère et d'autres femmes de l'OMPI en prison. L'année 1988 coïncide 
avec le massacre des détenus politiques. Je n'oublierai jamais les évènements qui 
se sont passés cette année-là. J'ai été témoin en première ligne du transfert des 
prisonnières pour des exécutions de masse. J'ai vu les corps mutilés revenir des 
salles de torture. Les tortionnaires fouettaient les détenues avec des câbles au 



 

 

point que la plupart d'entre elles pouvaient à peine tenir debout. Beaucoup de 
membres de l'OMPI ne pouvaient pas manger les rations qu'on leur distribuait et 
souffraient d'ulcères ouverts. Nombre d'entre elles avaient des problèmes de reins 
à cause des coups de fouet ; quelques-unes ont dû être dialysées parce que leurs 
reins ne fonctionnaient plus. 

Certaines souffraient de constants maux de tête et de migraines à cause des 
coups reçus sur la tête et beaucoup avaient des problèmes de vue. J'ai vu de mes 
propres yeux les corps de femmes torturées, leur dos, la plante de leurs pieds et 
leurs mains en sang. J'ai vu les cellules d'isolement comportant seulement un petit 
vasistas d'aération, dans lesquelles ils plaçaient plusieurs détenues en même 
temps. J'ai parlé par ces petites fenêtres aux prisonnières et j’ai échangé des 
informations. Elles étaient toutes mes amies et en dépit des tortures, elles étaient 
gaies et pleines d’énergies. Même en prison, tant que j'étais avec elles, je me 
sentais bien. Elles chantaient et récitaient des poésies et me parlaient de leur 
résistance sous la torture. Elles me disaient : « tu dois quitter la prison et aller dire 
au monde ce qui se passe ici. » La plupart savaient qu'elles seraient exécutées 
mais conservaient leur amour de la vie. La majorité de celles avec qui j’étais 
incarcérée ont été tuées lors du massacre des prisonniers politiques de 1988, dont 
Mojgan Sorbi, 26 ans, Azadeh Tabib, 25 ans, Mahine Ghoreichi, Ferechteh 
Hamidi et tant d'autres. 

Azadeh Tabib était championne de la résistance contre la torture. Ma mère 
et Azadeh ont été suspendues par les mains au plafond pendant des heures. La 
pression sur leurs bras et leurs poignets était telle qu'elles ne pouvaient plus 
bouger leurs poignets et ont été hospitalisées pour être opérées. Mahine 
Ghoreichi, dont le mari a été exécuté, avait un fils de sept ans qui s’appelait 
Mohammad. Mahine a été exécutée parce qu'elle croyait à la liberté et qu'elle était 
membre de l'OMPI. 

Ma mère m'avait appris un poème avec des allusions révolutionnaires. 
Quand les gardiens du régime m'ont entendu le réciter, ils ont emmené ma mère 
dans la salle des interrogatoires et l'ont horriblement torturée ; pourtant à son 
retour, son visage portait un air victorieux et elle a commencé à raconter l'épisode 
à ses amies. J'ai de nombreux exemples des modes de torture appliquées et de la 
résistance des Moudjahidine à la prison d'Evine ; quand le temps sera venu de 
juger ces hommes du régime, je témoignerai et les présenterai au tribunal 
international chargé de leur procès. 

Un jour, alors que j'avais cinq ans et demi, les prisonnières ont été emmenées 
dehors pour respirer un peu. Des amies de ma mère ont commencé à parler avec 
les gardiens pour détourner leur attention pendant que ma mère et d’autres 
femmes m'emmenaient dans un coin de la cour et me faisaient monter sur les 
épaules d'une des plus grandes prisonnières. Elles m’ont dit d’appeler les noms 
de quelques prisonnières. Je pouvais à peine voir de l'autre côté du mur, tout ce 



 

 

que j’apercevais c’était une des cellules enterrée dont les piques dépassaient à 
peine du sol. J'ai commencé à appeler les noms qu'elles me donnaient. Dès que 
j'ai commencé à prononcer ces noms, elles se sont mises en ligne derrière les 
barreaux de la fenêtre de leur cellule. C’étaient les amies de ma mère. Comme 
c’étaient des prisonnières résistantes, elles avaient été enfermées dans des cellules 
souterraines en guise de punition. J'ai relayé les informations que ma mère et ses 
amies me donnaient, c'était émouvant. Une fois les informations passées, elles 
m’ont demandé de leur réciter un poème : 
  
 L'étoile a été déchiquetée  
 Mais n’est jamais tombée du ciel ; 
 Etoile, ô étoile, il en est ainsi. 
 Celle qui a une étoile 
 Finira sur l’échafaud. 
 

Du fond de leur étroite cellule, elles ont applaudi et m’ont fait le V de la 
victoire. Puis elles nous ont récité un poème dont malheureusement j'ai oublié le 
texte. Tout ce dont je me souviens c'est que c'était un poème sur la résistance et 
la liberté. En 1988, toutes celles qui étaient dans cette cellule ont été exécutées. 

La martyre Mahine Goreichi m'a appelée un jour pour me demander : 
«Connais-tu le conte du petit poisson noir ? » Je lui ai dit que j'avais le livre et 
que je l'avais lu. Elle a ajouté : « Tu dois devenir comme le petit poisson noir et 
nager jusqu'à ce que tu atteignes l'océan. » Elle a été exécutée parce qu'elle était 
membre de l'OMPI. Elle m'a laissé une écharpe avec un petit poisson noir brodé 
dans un coin. 

Quand les exécutions de masse ont débuté et qu'ils tuaient les gens par 
vagues entières, les gardes ont commencé à retirer les enfants des quartiers de la 
prison. Les exécutions avaient déjà commencé quand j’ai été renvoyée chez ma 
grand-mère et mon grand-père à Karadj. Pendant ces exécutions, la plupart des 
prisonnières que je connaissais sont mortes. Ma mère devait être exécutée mais 
grâce aux efforts intenses de mon grand-père et de ses amis qui étaient directeurs 
de banques à Téhéran, ils ont réussi à la sauver de la mort. 

A quinze ans, j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre dans une société 
réprimée par les mollahs. En dépit de ma famille riche, il y avait toujours quelque 
chose qui me poussait à me rebeller contre la pauvreté et l'injustice autour de moi. 
Je ne voulais pas vivre sous l'oppression des mollahs. Je pensais toujours à 
Massoud Radjavi et désirais lutter pour un Iran libre à ses côtés. Quand j'ai eu 
dix-sept ans, j'ai dit à ma mère que je ne voulais pas rester là plus longtemps et 
que je voulais aller là où Massoud Radjavi se trouvait et combattre pour la liberté. 
Ma mère était toujours sous surveillance et j'ai dû m'enfuir d'Iran clandestinement 
en direction de la frontière irakienne afin de rejoindre l’OMPI. J'ai réussi à 



 

 

traverser les montagnes de Salmas au nord-ouest de l'Iran et suis arrivée dans un 
village en Turquie. Atteindre la Turquie par la montagne avec de la neige jusqu'à 
la taille m'a pris vingt heures. Je pensais être arrêtée à la frontière avant d'atteindre 
Achraf. 

Quand je suis arrivée en Turquie, je me suis réfugiée dans une maison du 
premier village rencontré. Je leur ai dit que je m'étais enfuie d'Iran. La marche 
dans la neige m’avait rendu les deux jambes bleues de froid. Quand j'ai atteint la 
maison des villageois, je ne pouvais plus marcher et je n'aurais pas pu tenir plus 
longtemps. Grâce à ces villageois, j'ai pu récupérer et quand je me suis sentie 
mieux, je suis partie à la frontière irakienne. Quand j'ai finalement atteint Bagdad, 
j'étais si épuisée que je pouvais à peine rester debout. Je suis enfin arrivée à la 
première base de l’OMPI et ai été accueillie chaleureusement par mes frères et 
sœurs ; c'était comme si après des années de recherche, j'avais enfin atteint mon 
but. Je faisais partie de la troisième génération de l’après révolution à rejoindre 
Achraf.  

En 2003, après la guerre en Irak, nous avons dû remettre nos armes aux 
Américains contre leur promesse d'être protégés par eux mais ce qui est arrivé 
c'est que les Etats-Unis ont rompu cette promesse. A Achraf, j'ai commencé à 
suivre des cours de programmation et de logiciels en informatique. Après avoir 
terminé ces cours, j'ai été en mesure d'améliorer les performances des ordinateurs 
d'Achraf. 

Quand les forces irakiennes nous ont attaqués les 28 et 29 juillet 2009, j’ai 
été frappée à coups de barre métallique et de bâtons. En plus, comme ils utilisaient 
des canons à eau, l'os mastoïde de mon oreille droite a été touché de manière 
irréversible. 

Pendant l'assaut du 8 avril 2011 sur Achraf, les forces irakiennes nous ont 
attaqués avec des pelles mécaniques et des véhicules blindés. Un soldat irakien 
m’a mis son fusil sur la poitrine et m'a dit : « Si tu ne dégages pas, je te tue. » Ils 
nous battaient avec des gourdins et des matraques. Les projectiles sifflaient très 
près de moi et ont touché une amie en train de filmer l'assaut. Elle et moi avons 
été saisies par une pelle mécanique et lancées en l'air à une hauteur considérable. 
En retombant, la moitié de mon corps a été pris sous l’engin. J'ai été dégagée et 
emmenée à l'hôpital où l'on m'a dit que j’avais le rein droit endommagé et qui 
saignait. 

L'oppression dans mon pays est sauvage et criminelle. Avoir été témoin du 
massacre de 30.000 prisonniers politiques à l'âge de huit ans avait été 
extrêmement traumatisant. Des exécutions quotidiennes de jeunes gens, des 
mains coupées et la suppression de la liberté d’expression au XXIe siècle sont 
catastrophiques. Mon pays est l’un des plus riches au monde et vous ne pouvez 
pas vous imaginer le degré de pauvreté que j'ai vu en Iran. Les prisons des mollahs 
sont remplies de détenus d'opinion. Croyez-moi, j'aurais tant voulu connaître mon 



 

 

père qui était membre de l'OMPI. J'ai tellement entendu parler de lui et de sa 
bravoure, mais ces mollahs l'ont fait disparaitre et ont fait de moi et de tant 
d'autres enfants, des orphelins. 

Je pense que parmi tous les gens qui naissent, il y en a peu qui laisseront une 
trace durable dans ce monde ; c'est le destin des êtres humains. J'ai trouvé mon 
destin dans ma lutte et je sais que croire en la liberté comporte ses défis et des 
difficultés. Le régime iranien et ses alliés irakiens et occidentaux nous ont défiés 
de diverses manières au fil des ans, mais ils ne peuvent pas nous détruire. Nous 
incarnons une idéologie et un système de croyances qui ne peuvent simplement 
pas être détruits. La lutte ne fait pas partie de ma vie, elle est toute ma vie. Nous 
tiendrons jusqu’au bout.    

 
  



 

 

43 
Je suis Achrafien 
 

Comme les Occidentaux se laissent facilement berner par les dirigeants de 
l'Iran !  Passés maîtres dans l'art de l'hypocrisie, ils ont défié l'opinion mondiale 
durant la dernière décennie dans leur course à l’armement nucléaire, mais après 
huit turbulentes années de confrontation avec l'instable Ahmadinejad à sa tête, le 
Guide suprême Ali Khamenei a enfin réalisé que la seule façon de gagner du 
temps était de convaincre l’Occident qu'un modéré devenait le nouveau président 
de l'Iran. 

L'arrivée du religieux Hassan Rohani après les élections présidentielles en 
Iran a, semble-t-il, eu un écho favorable. La presse occidentale a clamé que ce 
nouveau président "modéré", qui avait suivi des études universitaires à Glasgow 
en Ecosse, serait ouvert au dialogue pour stopper le programme nucléaire et 
apporterait un changement positif pour les masses opprimées en Iran. 
Malheureusement rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. 

Premièrement, en Iran le rôle de président est purement cérémonieux. Selon 
la Constitution iranienne, tout le pouvoir repose entre les mains du ‘guide 
suprême’ non élu, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a succédé au défunt ayatollah 
Rouhollah Khomeiny, fondateur de la République islamique. Le guide suprême 
est censé prendre ses ordres directement de Dieu, et à ce titre peut passer outre 
les décisions du Parlement et peut même choisir les candidats qui ont le droit de 
se présenter à une élection. 

Selon l'article 110 de la Constitution, le guide suprême peut destituer le 
Président de la République et nommer ou révoquer les commandants des gardiens 
de la révolution et de l'armée, le chef du système judiciaire ainsi que le directeur 
de la radio et de la télévision d'Etat, entre autres. En outre, il peut émettre un 
‘décret d'Etat’ qui a la primauté sur toutes les décisions prises par n'importe qui 
ou n'importe quelle instance du pays. Les décisions sur des questions sensibles 
telles que la guerre en Syrie ou le programme nucléaire sont entièrement du 
domaine du guide suprême et non pas du président. 

Les élections en Iran ne sont pas une joute entre le parti qui gouverne et son 
opposition. Au mieux, elles sont un marchandage au sein de la clique 
gouvernementale d’où les femmes sont exclues, refusant à la moitié de la 
population le droit d'être représentée. La véritable opposition a été 
systématiquement arrêtée, torturée et exécutée. Le soi-disant Conseil des 
Gardiens dont les membres sont choisis individuellement par le guide suprême 
peut aisément disqualifier des candidats à n'importe quelle élection. 



 

 

Hassan Rohani a émergé d'un lot de huit candidats pré-choisis qui étaient à 
divers titres des conseillers, des assistants ou des représentants de Khamenei. 
Rohani a fait partie de l'entité fasciste pendant trois décennies. Il a occupé les 
fonctions de secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale pendant seize 
ans et a été nommé par Khamenei membre du puissant Conseil de discernement 
des intérêts de l’Etat. Il a également été chef des négociateurs iraniens sur le 
nucléaire avec la troïka européenne. Il s'est d'ailleurs vanté plus tard avoir réussi 
à gagner du temps pour faire avancer la technologie de l'armement nucléaire 
iranien pendant qu'il leurrait les responsables de l'Union européenne en pleines 
négociations. 

L'approbation du choix de Rohani par le Conseil des Gardiens, tandis que le 
précédent Président Ali-Akbar Hachemi Rafsandjani était disqualifié, est un autre 
signe de sa soumission servile au guide suprême. Le rôle de Rohani était 
principalement de gagner du temps pour que les objectifs nucléaires des mollahs 
soient atteints, ce qu'il avait réussi à faire précédemment. En fait, dans son livre 
« Sécurité nationale et diplomatie nucléaire », il se plaint amèrement des 
révélations nucléaires faites par l'OMPI en 2002. Il montre clairement que les 
problèmes du régime ont commencé une fois que l'OMPI a révélé la position de 
deux sites nucléaires majeurs à Natanz et Arak. 

Rohani devait également trouver une solution à trois problèmes essentiels si 
le régime des mollahs devait survivre. Le premier était celui du nucléaire, le 
second celui de la guerre en Syrie et en Irak avec la montée inexorable de Daech 
et le troisième était le poids des sanctions sur l'économie iranienne dévastée. En 
effet, le régime était confronté à une situation désastreuse due à l'impact des 
sanctions et à la chute du prix du pétrole ainsi qu'au chômage massif des jeunes. 
Il y a actuellement près de cinq millions de jeunes Iraniens sans travail. 

Toute la survie du régime est fondée sur la notion du pouvoir absolu du 
clergé et toute déviation de ce principe conduira inévitablement à un arrêt du 
climat de peur et de terreur et à la chute du régime. C'est la raison pour laquelle 
Khamenei a résisté à toute forme de manœuvres politiques, sans parler des 
réformes politiques de fond. Quel que soit le président, des réformes internes ne 
peuvent donc être mises en place. Un Iran libre sera le fruit d'un Iran sans mollahs 
au pouvoir. 

A ce jour, plus d'un an après la présidence dite 'modérée' de Rohani, plus de 
1.000 personnes, dont beaucoup de détenus d'opinion, ont été exécutées. En 
moyenne, toutes les sept heures un prisonnier est pendu en public ou en prison 
dans diverses villes du pays. Des femmes et des adolescents, souvent des jeunes 
de moins de 15 ans au moment de leur arrestation, figurent parmi les victimes. 
Un grand nombre de prisonniers sont désormais exécutés par groupe de 21, 11 et 
6 personnes. C'est ainsi que des milliers de détenus dans diverses prisons du pays 
attendent dans le couloir de la mort. 



 

 

Dans le même temps, le général Mohammad Reza Naghdi des gardiens de 
la révolution, commandant de l’impitoyable milice du Bassidj, a annoncé la 
formation d'un « conseil de promotion de la vertu et de la prohibition du vice ».  
La mission de cet organe est de réprimer la jeunesse, particulièrement les femmes 
et les jeunes filles, sous prétexte qu'elles sont mal voilées. Des gangs organisés 
affiliés au régime ont vitriolé les visages d'un grand nombre de jeunes femmes à 
Ispahan et d'autres villes pour les punir d'être mal voilées. Le régime religieux a 
eu recours à des vagues d'exécutions et à des mesures répressives afin de renforcer 
le climat de peur de la société et de contenir toute tentative de protestations. 

Et pourtant, malgré le danger qu'il représente, l'Occident est tombé 
passionnément amoureux du très souriant Hassan Rohani.  En fait Rohani ne 
sourit plus, il rit. Il rit littéralement sur le chemin qui le mène aux banques ! Ses 
tactiques de leurres ont dupé l'Occident en les amenant à réduire les sanctions et 
à retirer toute menace d'intervention militaire si bien que la monnaie nationale, le 
rial, va bien et que la bourse effectue un remarquable redressement. 

Pour sa part, l'Occident, se vantant d'avoir réussi à mener un dialogue 
constructif avec l'Iran, a ainsi émoussé le seul outil qui restait et avec lequel nous 
aurions pu contenir les mollahs, car notre principale arme de discussion avec les 
mollahs est l'économie. Au printemps de 2014, plus de cent hommes d'affaires 
européens se sont rendus à Téhéran pour trouver de nouveaux contrats juteux.  
Les Iraniens ont même tenu une grande conférence sur l'énergie à Londres au 
cours de l'été 2014, quand de puissantes sociétés pétrolières occidentales ont été 
encouragées à rouvrir des contrats pour l'exploitation du gaz et du pétrole 
iraniens. Cette nouvelle poussée d'intérêt pour les profits commerciaux en dépit 
des violations flagrantes des droits humains fondamentaux, a sauvé le régime 
démoniaque des mollahs qui était sur le point de s'effondrer. 

Qu'a gagné l'Occident en échange ? Il y a certainement de bonnes choses 
dans l'accord nucléaire mais c'est un bouche-trou provisoire. Il a en fait obtenu 
très peu. Seule la question de l'enrichissement a été traitée. Qu'en est-il de la 
machine militaire iranienne ? Qu'en est-il de leurs systèmes de vecteurs de 
missiles ? Qu'en est-il de leur près de 19.000 centrifugeuses ? Pourquoi ne pas 
avoir demandé le démantèlement de 14.000 d'entre elles ? Nous avons mis un 
arrêt sur l'accumulation d'uranium enrichi mais n'avons pas stoppé la recherche 
et le développement de technologies plus avancées dans le domaine des 
centrifugeuses. Cela fait peu pour enrayer la menace d'un futur Iran doté de l'arme 
nucléaire. 

En fait au cours d'un entretien couvrant plusieurs sujets, le Dr Ali-Akbar 
Salehi, chef du nucléaire iranien, a déclaré que : « La totalité de l'activité nucléaire 
de l'Iran va très bien ... L'Iran peut revenir sur les concessions nucléaires (faites 
dans le plan d'action conjoint) en quelques heures. » 



 

 

Les horribles évènements de Gaza en juillet et août 2014 ont entrainé une 
condamnation internationale d'Israël. Cela correspondait parfaitement à ce que 
recherchait un pays du Moyen-Orient. L'Iran fournissait des missiles, des 
munitions et autres armements sophistiqués au Hamas depuis des années. Il avait 
assuré le financement et l'entrainement des combattants du Hamas.  Leur objectif 
était d'amener Israël sur le terrain de la guerre. Le résultat sanglant, montré sur 
tous les écrans de télévision et la une des journaux du monde entier avec 
d’horribles photos d'enfants morts, est le meilleur sergent recruteur de l'islam 
intégriste et la vision des mollahs iraniens d’un mouvement islamiste mondial 
contre l'Occident et ses soutiens laïcs et apostats. C'est ainsi qu'ils avaient agi au 
Liban en juillet 2006 pendant la guerre entre le Hezbollah et Israël. 

Le régime fasciste de Téhéran est le principal instigateur de la guerre et de 
la terreur au Moyen Orient et la tragédie de Gaza est exactement ce que Téhéran 
voulait. Il a détourné l'attention intérieure en Iran de la crise économique causée 
par la chute du prix du pétrole et à l'extérieur, il a détourné l'attention 
internationale de la course des mollahs vers la production de l'arme atomique. 
L'objectif de la politique extérieure de l'Iran est de devenir la puissance régionale 
dominante au Moyen-Orient. Il veut soumettre le monde musulman à sa propre 
vision austère et perturbante d'une fraternité islamiste intégriste et totalitaire, dans 
laquelle les droits humains, les droits des femmes et la liberté de parole sont 
enterrés dans le sable. Il est honteux de voir que l'Occident n'a rien fait pour 
s’opposer à l'agression iranienne ou pour la dénoncer. Face aux preuves pourtant 
accablantes du parrainage du terrorisme par les mollahs, l'Occident a fait 
l’impossible pour plaire à Téhéran. 

L'Iran est comme une araignée venimeuse, planté au centre de sa toile 
mortelle, cherchant à étendre son influence funeste dans tout le Moyen-Orient. 
Les mollahs exportent la terreur. Ils soutiennent le régime meurtrier d’Assad en 
Syrie, financent et arment le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. Ils répandent 
sans relâche leur domination toxique en Irak et, dans le passé, se sont servi de 
Nouri Maliki comme d'un pantin consentant jusqu'au moment où leurs politiques 
sectaires brutales ont déclenché la guerre civile et la scission virtuelle de l'Irak. 
Le soulèvement révolutionnaire des tribus sunnites a rapidement déstabilisé le 
pays ce qui a fourni une occasion idéale à Daech pour exploiter la situation. Des 
hordes de guerriers sont venus de Syrie, prenant d'assaut de nombreuses villes 
irakiennes et avançant rapidement jusqu'à 50 km de Bagdad. 

Pourtant, l'histoire d'amour enthousiaste de l'Occident pour le soi-disant 
modéré Président iranien Rohani était telle que la quasi inutile Haute 
représentante pour les Affaires étrangères de l'Union européenne Catherine 
Ashton, a même décidé de se rendre à Téhéran en visite officielle au printemps 
2014. Sa visite a coïncidé avec l'interception par Israël d'un bateau en provenance 
d'Iran transportant des douzaines de missiles sol-sol de longue portée, des armes 



 

 

d'assaut et des centaines de milliers d'obus destinés aux militants palestiniens de 
Gaza. L'Iran est le plus grand exportateur de terrorisme et son plus grand 
financier. Son jeu du chat et de la souris pour persuader Catherine Ashton et 
d'autres qu'il n'a pas l'intention de produire l'arme atomique est une farce. 

On peut ironiquement souligner le fait que Catherine Ashton a débarqué à 
Téhéran le 8 mars, Journée internationale de la femme !  La répression des 
Iraniennes est mondialement connue.  En fait, le 4 mars, le régime avait pendu 
une jeune femme de 25 ans qui était incarcérée depuis son adolescence. Elle 
s’appelait Farzaneh Moradi et avait une fillette de dix ans. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, l'Iran a pendu au moins 1.000 personnes, 
beaucoup en public, depuis la prise de fonction de Rohani. Nombres de femmes 
ont été victimes de vitriolage pour être mal voilée. Juste avant l'arrivée jugée 
déplacée de Catherine Ashton, a eu lieu l’exécution révoltante d'un jeune de 26 
ans dans la ville de Karadj, où le bourreau a empêché le condamné de voir sa 
mère qui était pourtant présente, ce qui a provoqué un tollé général du public.  De 
plus, la cour suprême des mollahs venait d'approuver la condamnation à aveugler 
un homme et à lui couper les oreilles et le nez. Bien sûr, Ashton dans sa 
flagornerie devant les mollahs fascistes, n'a condamné aucun de ces actes 
barbares durant sa visite et inévitablement sa présence à Téhéran a été exploitée 
comme outil de propagande par le régime. 

La visite d’Ashton à Téhéran n'a pas non plus empêché les mollahs de 
renforcer leur pression sur l'Irak pour tuer les dissidents iraniens du camp Liberty. 
Il est temps pour l'Occident de se réveiller. Nous avons vu des initiatives sans 
nombre pour stopper le programme nucléaire. Toutes ont échoué. Nous avons vu 
la nomination d'envoyés spéciaux, comme Dan Fried, Jean de Ruyt et plus 
récemment Jane Holl Lute, dont la mission était de résoudre la crise d'Achraf. 
Tous ont échoué. Nous avons vu les efforts néfastes du représentant spécial du 
Secrétaire général des Nations Unies en Irak, Martin Kobler, qui ont pavé la route 
à la mort, la destruction et l'incarcération d'hommes et de femmes innocents. 

Nous ne pouvons pas poursuivre une politique de complaisance vis-à-vis de 
l'Iran, pas plus que nous ne pouvons soutenir une option d'intervention militaire. 
Mais nous pouvons apporter notre soutien à la vaste majorité des citoyens iraniens 
qui veulent, qui attendent la liberté et qui prient pour la chute du régime fasciste. 
La manière la plus tangible de montrer notre soutien au peuple iranien est de 
soutenir l'opposition légitime, la mieux organisée et la plus importante, l'OMPI. 
Ce faisant, nous enverrions un message clair aux mollahs de Téhéran leur disant 
que nous ne voulons plus rester à l'écart pendant qu'eux répandent la terreur et la 
mort au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. 

En parallèle, nous devons secourir les réfugiés désarmés piégés au camp 
Liberty en Irak. Depuis que leur protection a été remise aux Irakiens par l'armée 
américaine, ils ont subi 26 attaques entrainant 116 morts, 1300 blessés, 7 otages 



 

 

(dont 6 sont des femmes) dont on est sans nouvelles, et 24 morts à la suite d'un 
blocus médical inhumain. Tout ceci a été fait de façon délibérée sur les ordres 
directs de Nouri Maliki, en pleine intelligence avec le régime iranien et avec ses 
encouragements. Maliki n'est plus Premier ministre d'Irak et son immunité contre 
toute poursuite judiciaire, liée à cette fonction, n'existe plus. Il doit 
immédiatement être inculpé de crimes contre l'humanité et déféré devant la cour 
internationale pour être jugé. 

En attendant, plutôt que de nous laisser aller à la dépression devant les 
défaillances de nos hommes politiques, rappelons-nous les paroles de Victor 
Hugo [Les Misérables] : 

 
Les peuples comme les astres ont le droit d’éclipse. Et tout est bien, 

pourvu que la lumière revienne et que l’éclipse ne dégénère pas en nuit. 
Aube et résurrection sont synonymes. La réapparition de la lumière est 
identique à la persistance du moi. 
 
L'Iran a traversé une longue période d'obscurité. La lumière de la liberté a 

vraiment été éclipsée. Mais les jours des mollahs sont comptés. La réapparition 
de la lumière est imminente. En fait, nous pouvons déjà voir les premières lueurs 
de l'aube poindre du fond de la nuit et les porteurs de lumière sont les membres 
de l'OMPI du camp Liberty et leurs partisans dans monde. Je me sens privilégié 
de dire que je suis avec eux à chacun de leurs pas sur la route qui les y mène. Je 
prie pour très bientôt marcher main dans la main avec eux dans les rues d'un 
Téhéran libéré. 

Je suis Achrafien. 
Il y a plus de deux siècles, le célèbre poète écossais Robert Burns a écrit des 

vers à la gloire du roi Robert 1er d'Ecosse, qui pourrait devenir le cri de bataille 
de l'OMPI pour sa campagne vers la liberté et la justice en Iran. 
  
 Par les maux et les peines de l’oppression  
 Par vos fils enchainés, 
 Nous tarirons nos plus précieuse veines, 
 Mais ils seront libérés ! 
 Renversez ces usurpateurs hautains ! 
 Un tyran tombe dans chaque ennemi 
 La liberté est dans chaque coup 
 En avant ! Vaincre ou mourir ! 

  



 

 

Epilogue 
 

Au moment où ce document part sous presse, quelque 2.700 réfugiés 
iraniens, dont 700 femmes, vivent toujours dans des conditions déplorables au 
camp Liberty, près de l'aéroport de Bagdad. Le siège mené par le gouvernement 
irakien continue, bloquant l'accès au camp des produits de première nécessité tels 
que la nourriture, l'eau, le combustible et les médicaments. La conséquence du 
manque de carburant entraîne l'arrêt de tous les générateurs d'électricité du camp. 
La climatisation a été immédiatement interrompue et avec des températures 
montant à plus de 48° dans la fournaise de l’été, de nombreux habitants se sont 
rapidement déshydratés, nécessitant des soins médicaux d'urgence, qui leur ont 
été également refusés. En plus, les pompes à eau ne fonctionnent plus, les 
contenus des chambres froides et des congélateurs ont commencé à pourrir et les 
fosses septiques ont débordé avec leurs eaux polluées. Liberty est rapidement 
devenu un enfer sur terre. 

La MANUI, qui a signé le protocole d’accord avec le gouvernement irakien 
contre la volonté des réfugiés iraniens, a maintenant abandonné ces hommes et 
ces femmes à leur sort. Bien que la MANUI ait réitéré sa garantie d’assurer leur 
sécurité quand elle enjôlait les habitants pour qu'ils abandonnent Achraf qu’il 
habitaient depuis des décennies pour être déplacés au minuscule camp de 
concentration Liberty, elle a stoppé ses visites à Liberty, soucieuse de la sécurité 
de son personnel dans le contexte de la montée de la violence en Irak. De même, 
le HCR, qui a eu des entretiens avec chaque habitants et a accordé à chacun le 
statut de réfugiés, les a également abandonnés à leur sort, n'ayant pas réussi à 
faire fonctionner la politique de "porte pivotante" promise qui leur aurait permis 
de mener les entretiens, d'effectuer les enregistrements et de passer à la 
réinstallation immédiate des habitants dans des pays sûrs. 

Le gouvernement de Nouri Maliki, dans ses derniers jours, a utilisé ce hiatus 
pour augmenter au maximum les souffrances des réfugiés assiégés, et cela 
continue. Moi et d'autres avons averti de cette crise imminente dans de 
nombreuses lettres, communiqués et communications au gouvernement des 
Etats-Unis, au Secrétaire général des Nations Unies et à la Haute représentante 
de l'Union européenne, mais comme d'habitude nos suppliques n'ont pas eu 
d'écho. Les Etats-Unis ont une responsabilité particulière, puisque la situation 
actuelle est le résultat direct de l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis en 2003 
quand de hauts responsables américains ont donné l'assurance écrite à chacun des 
habitants que leur sûreté et leur sécurité seraient garanties. Mais jusqu'à présent 
plus de cent habitants ont été tués lors d'attaques brutales répétées par les forces 
armées de Maliki. D'autres sont morts par suite des restrictions médicales 



 

 

inhumaines imposées par le gouvernement irakien, sans compter le nombre 
d’habitants mutilés et blessés au cours des attaques et des violences récurrentes. 

Cette trahison choquante vis-à-vis d'hommes et de femmes désarmés et 
innocents par les principales entités mondiales, par l'Organisation des Nations 
Unies et les gouvernements de l'Union européenne et des Etats-Unis doit être 
rangée parmi les pires cas de duplicité de l'histoire. Après avoir fait transhumer 
de force leur 'troupeau' d'hommes et de femmes dans un minuscule terrain de 
mort, ils s'en sont allés, tout en sachant que l'issue inévitable serait le sang 
répandu et la mort. 

Je suis profondément reconnaissant à tous ces hommes politiques, ces juges, 
ces généraux et journalistes qui ont mis en jeu leur propre réputation en révélant 
cette action perfide et en exigeant une intervention. Malheureusement, nos cris 
collectifs n'ont pas été entendus. C'est un chapitre honteux de l'histoire humaine. 
Je ne peux qu'espérer que quelqu'un, dans un bureau, lisant ce rapport, s'écrira 
"assez" et courra courageusement au secours de ces réfugiés assiégés. En même 
temps, nos efforts pour sauver ces 2.700 personnes vont se poursuivre. Ils se 
poursuivront également dans notre détermination à traduire en justice tous ceux 
qui ont tué et mutilé des innocents. 

Comme l'a dit l'homme d'Etat irlandais Edmund Burke : « Il suffit que les 
hommes de bien ne fassent rien pour que le mal triomphe. » 

 
Struan Stevenson 

mars 2015 
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