Le dimanche 1 septembre 2013

Crime contre l’humanité à Achraf : 52 résidents sans arme tués de sang froid
Le 1 septembre 2013- Un bain de sang prémédité des habitants du camp d'Achraf par les forces
irakiennes, dirigé par les pasdaran iraniens, a fait 52 tués dont six femmes,
ainsi que de nombreux blessés graves. Plusieurs sont également portés
disparus.
Selon des informations dignes de foi de l’intérieur de l’Iran, l’attaque
contre Achraf et ce 5e massacre ont été menés sur ordre de Khamenei.
C’est Ghassem Soleimani, le chef de la Force Qods, qui a transmis
directement cet ordre à Maliki et à Faleh Fayaz son conseiller, le 27 aout
lors de sa visite à Bagdad.
Depuis samedi soir, le général de division irakien Jamil Chemari, chef de
la police de la province de Diyala où est situé Achraf, s’est installé dans ce
camp avec des officiers criminels liés au cabinet du Premier ministre
irakien, pour diriger ce 5e massacre. Un de ces officiers est le capitaine
Heydar Azab qui est cité à comparaitre par la justice espagnole pour son
implication dans deux massacres à Achraf.
Les forces assaillantes sont entrées dans les pièces de certains bâtiments
d’Achraf et ont d’abord tirés des roquettes de RPG7, avant de mitrailler
les personnes qui s’y trouvaient. Dans au moins cinq cas, elles ont d’abord arrêté des Achrafiens, leur
ont attaché les mains derrière le dos puis les ont fusillés.
Zohreh Ghaemi, co-première secrétaire de l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran, Guiti
Guivehtchian, membre éminente du Conseil de direction de l’OMPI, Mitra
Bagherzadeh, Jila Tolou, Fatemeh Kamiab, Maryam Hosseini, Majid Chiviyari, Azim
Naroui, Rahman Manani, Hassan Jabari, Mehdi Fatollah Nejad, Alireza Khoshnevis,
Mahmoud Reza Safavi, Saïd Akhavan, Hossein Rassouli, Nasser Habachi, Ali-Asghar
Mechanik, Ali Mahmoudi, Ebrahim Assadi, Asghar Emadi, Chahram Yasseri, Saïd
Norassi, Seyed-Ali Seyed Ahmadi, Cyrus Fathi, Heydar Garmabi, Kouroch Saïdi, Ali
Feiz Chabangahi, Hamid Saberi, Ali-Asghar Ghadiri, Chodja Motavali, Mohammad
Gordji, Meghdad Jafarzadeh, Hamid Batebi, Ahmad Boustani, Ahmad Vochagh,
Ghassem Rezvani, Ghobad Saïdpour, Nasser Sarabi, Hossein Madani, Ardeshir Charifian, Fariborz
Cheikholeslam, Alireza Pourmohamadi, Yasser Hadjian , Hassan Gholampour, Nabi Seif, Hadi NakhJiri , Chahrokh Ohadi , Hossein Soltani, Amir Hossein Afzalnia, Bidjan Mirzaï, Nasser Kermanian et
Amir Nazari se comptent parmi les victimes.
La télévision officielle irakienne Al-Iraqia, dépendant de Maliki, a démenti avec impudence la moindre
attaque à Achraf. Or, les médias du régime iranien y compris la télévision d’Etat ont reconnu l’attaque,
l’imputant « au peuple et aux forces du jihad irakien », qui désigne la force terroriste Qods de l’Armée
des Pasdarans.

Maryam Radjavi demande l’intervention rapide de l’ONU et des USA
Le 1 septembre 2013 - Maryam Radjavi, présidente de la Résistance iranienne, a qualifié de grand crime
contre l’humanité le massacre perpétré le dimanche à Achraf sur ordre du fascisme religieux au
pouvoir en Iran et par les forces aux ordres de Maliki. Elle a ajouté que fusiller des personnes sans
armes et sans défense, qui plus est les mains liées dans le dos, relève du crime contre l’humanité. Le
silence face à ce crime constitue de la complicité.
Rappelant l’accord quadripartite (entre le gouvernement américain, l’ONU, le gouvernement irakien et
les représentants des habitants d’Achraf) d’aout 2012, et la responsabilité directe de l’ONU et du
gouvernement américain, Mme Maryam Radjavi a appelé le président américain, le Conseil de sécurité
et le Secrétaire général de l’ONU à envoyer de toute urgence des délégations à Achraf, afin d’empêcher
le massacre de se prolonger et pour sauver les blessés et les otages.
Mme Radjavi a également demandé à l’ONU et au gouvernement américain, dans le cadre de la mise
en œuvre de leurs obligations concernant la protection des habitants d’Achraf et de Liberty, soit de les
transférer tous aux Etats-Unis, soit d’installer des casques bleus de l’ONU à Achraf et Liberty pour la
protection des habitants.

Grève de la faim à Liberty jusqu’à l’arrêt complet du massacre à Achraf
Le 1 septembre 2013 - A la suite du cinquième massacre des Moudjahidine du peuple d’Iran à Achraf,
les habitants du camp Liberty ont entamé le 1er septembre à midi une grève de la faim. Ils ont annoncé:
- Vu que la responsabilité de la protection des habitants d’Achraf et Liberty repose sur le gouvernement
américain et l’ONU,
- Vu que dix heures après l’attaque meurtrière des forces aux ordres de Maliki, rien n’a été fait par le
gouvernement américain et l’ONU pour arrêter le carnage à Achraf et sauver les otages et les blessés,
- Vu que ni les USA, ni l’ONU, malgré les requêtes répétées des habitants d’Achraf et de leurs
représentants, n’ont pris aucune mesure efficace pour la protection des habitants d’Achraf et Liberty,
- Vu qu’achever des blessés d’un coup de grâce et la tuerie collective des habitants les mains liées
derrière le dos, sont des signes évidents de crimes contre l’humanité,
- Vu que ce carnage peut se reproduire à tout moment,
Ils continueront leur grève de la faim jusqu’à l’arrêt total du massacre à Achraf, la libération et le retour
des otages, et jusqu’au règlement de la protection de la population d’Achraf et Liberty. Cette protection
des habitants ne se fera qu’avec le retrait des forces irakiennes, l’installation des casques bleus de
l’ONU à Achraf et Liberty, et leur transfert aux USA ou en Europe,
Les habitants demandent l’intervention urgente du Conseil de sécurité de l’ONU et que la protection
des habitants soit transférés des forces criminelles irakiennes aux casques bleus de l’ONU. Ils
soulignent que confier la protection des habitants d’Achraf et de Liberty aux forces irakiennes qui ont
jusqu’à présent commis 5 massacre à Achraf et Liberty, relève de la complicité de crime contre
l’humanité et que cela doit cesser.

Le dimanche 8 septembre 2013

Echange de lettres entre la Secrétaire d’Etat adjoint américaine et Mme Radjavi
Le 7 septembre 2013- Dans une lettre adressée à Maryam Radjavi, présidente élue de la Résistance
iranienne, le secrétaire d'État adjoint pour les Affaires du Proche-Orient au Département d'État
américain Beth Jones a affirmé au nom du Secrétaire John Kerry: «Les Etats- Unis condamnent dans les
termes les plus vigoureux l’horrible attaque qui a eu lieu au camp d'Achraf le 1er septembre et nous
exprimons nos condoléances aux familles et aux amis des victimes. Nous soutenons la Mission
d'assistance des Nations Unies (MANUI) et ses efforts pour mener une enquête indépendante afin
d’établir les faits sur ce terrible événement et documenter ce qui s'est passé. Nous avons demandé au
gouvernement irakien de soutenir pleinement ces efforts. Nous insistons pour que les auteurs de cet
acte barbare soient traduits en justice et que tout soit fait pour trouver ceux qui sont portés disparus. À
cet égard, nous prenons note des déclarations troublantes publiées par les gardiens de la révolution
iraniens (GRI) se félicitant de l'attaque, et nous appelons le gouvernement iranien à utiliser toute
l'influence qu'il pourrait avoir avec des groupes pouvant détenir les disparus pour assurer leur
libération immédiate. Nous appelons en outre le gouvernement irakien à mener une enquête complète
et aider à trouver ceux qui sont portés disparus. »
« En ce qui concerne la situation immédiate au camp d’Achraf, nous vous exhortons à accepter le plan
de la MANUI par lequel les habitants survivants peuvent être transférés en toute sécurité et sans délai
sous la supervision de l'ONU, et dans des autobus blindés de l'ONU, dès que possible… Si vous
acceptez cette approche, les Nations Unies contribueront à faciliter la sauvegarde des biens à Achraf
par une entreprise de sécurité locale de confiance que vous aurez retenue. »
« Pour finir, nous prenons note de l’accord du gouvernement irakien avec la MANUI pour installer de
grands murs en-T conformément à un plan de sécurité fourni par la MANUI, ainsi que des mesures
supplémentaires. Ces mesures seraient prises simultanément avec le déplacement sûr et sécurisé
depuis Achraf, sous la surveillance la MANUI, et nous ferons tout notre possible pour soutenir ce
processus. Nous allons également renforcer nos efforts pour trouver des lieux de réinstallation sûrs et
sécurisés à l'extérieur de l'Irak. Le département d'Etat vient de nommer un haut fonctionnaire chargé
de superviser ce processus à temps plein, » conclut la secrétaire d’Etat adjoint.
Dans sa lettre de réponse, Mme. Radjavi a affirmé : « Je ferai tout mon possible pour atteindre notre
objectif commun. Je vous prie de bien vouloir faciliter une visite de responsables de l'ambassade
américaine accompagnés de M. Gyorgy Basztin au camp Liberty dès que possible pour discuter des
détails sur la mise en œuvre de ce plan avec la direction du camp, ainsi que les représentants et
conseillers juridiques des habitants. »
« Je tiens à attirer votre attention sur la nécessité de mettre rapidement en place des besoins en matière
de sécurité pour le déplacement des résidents d'Achraf à Liberty. Vous êtes particulièrement au fait
que, compte tenu de la situation en Syrie, dès que les habitants d'Achraf seront transférés à Liberty, le
régime iranien se concentrera sur la poursuite de ses attaques contre le camp Liberty et ses habitants
sans défense. À cet égard, la question la plus importante est le retour des 17.500 murs en T de 4 m de
haut, le transfert des équipements médicaux d'urgence, des casques et des gilets de protection pour
3000 habitants d'Achraf à Liberty, » poursuit Madame Radjavi.
La présidente élue de la Résistance a souligné les demandes à remplir pour avancer:

• Prendre des dispositions pour la libération immédiate des sept otages ;
• Stationner une unité de casques bleus de l'ONU et la présence d'une équipe d’observateurs
américains dans le camp Liberty sur une base de 24/24h et 7/7h ;
• Satisfaire les besoins urgents de protection de Liberty par le biais du gouvernement irakien;
• Nous sommes d'accord sur les modalités de la vente des biens à Achraf. Mais nous demandons
qu’elles soient mises en œuvre sous la supervision du représentant légal des résidents.

L’ONU demande au gouvernement irakien une enquête
impartiale, sans délai

Le 3 septembre 2013- « J'appelle le gouvernement irakien à s'assurer qu'une
enquête de fond, impartiale et transparente soit menée sans délai sur ce crime
atroce et que ses résultats soient rendus publics », a déclaré dans un
communiqué Gyorgy Busztin, le représentant spécial de l'ONU en Irak.
L'ONU, qui a dépêché des observateurs lundi au camp d'Achraf, au
lendemain de la tuerie, affirme y avoir vu 52 corps.
« Tous les morts semblaient porter des traces de blessures par balles, la plupart à la tête et dans le haut
du corps, et plusieurs d'entre eux avaient les mains attachées derrière le dos", a affirmé l'ONU dans un
communiqué. »

Le chef des tueurs révèle le rôle du régime iranien dans le massacre d’Achraf

Le 3 septembre 2013 - Ghassem Soleimani, commandant de la contingent extraterritorial de l’Armée
des Pasdaras (gardiens de la révolution), a reconnu dans une réunion à l'Assemblée des
Experts du régime iranien, le rôle de ce régime dans le massacre d’Achraf. L'agence de
presse des gardiens de la révolution a écrit à cet effet : «dans cette réunion, le commandant
Soleimani a abordé l’affaire de l’Irak et du camp d’Achraf où plus de 50 d’entre eux ont été
tués, dont beaucoup étaient des dirigeants de l’OMPI, ainsi que 10 personnes disparues. Il
a estimé que cette affaire est plus importante que la bataille de Mersad et qu’il s’agit en fait
d’une promesse de Dieu qui s’est réalisée. »

Indignation des parlementaires irakiens
Le 4 septembre 2013 – Le président de la commission des Droits humains du parlement irakien, le Dr.
Salim Al-Jabouri, a vigoureusement condamné l'attaque du 1er septembre contre le camp d'Achraf en
la qualifiant de «crime odieux et un événement d'une extrême gravité. »
«Ces violations des droits humains mettent en danger la sécurité et la sûreté des habitants du camp
d'Achraf. Les forces de sécurité doivent protéger les citoyens et non pas tremper dans le crime.»
D’autre part, 80 députés irakiens ont condamné dans un communiqué émis le 3 septembre, la tuerie
d’Achraf par les forces irakiennes.
Les députés ont souligné que «les observateurs des Nations-Unies qui ont visité le camp d’Achraf, ont
fait état de 52 personnes tuées par balles, au niveau de la tête et dans le haut du corps, et ont constaté
que plusieurs avaient les mains liées dans le dos, et ont fait état de la disparition de sept personnes.»

Dans une interview télévisée avec la chaine irakienne Al-Taghir, le député Ahmad Al-Massari,
membre de la coalition Motahedoun, a pointé du doigt le rôle du régime iranien comme commanditaire
du massacre commis par les forces irakiennes spéciales SWAT.
« Ce qui s'est passé au camp d'Achraf est un crime contre l'humanité, car ce sont des réfugiés politiques
sans défense, » a-t-il déclaré.

Une vague de condamnations internationales

Le 6 septembre 2013- Des condamnations du crime d’Achraf ne cessent d’affluer. Les plus imminentes :
Le Secrétaire-général de l’ONU « déplore les événements tragiques survenus au camp d’Achraf
aujourd’hui, laissant selon les rapports 52 victimes. En exprimant sa chagrin il présente ses
condoléances aux familles en deuil. »
Le HCR « condamne vigoureusement cette attaque. Il est important que la violence cesse et qu’une aide
médicale soit fournie d’urgence aux blessés. »
La chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE) Catherine Ashton a condamné « dans les termes
les plus forts » lundi le massacre qui a eu lieu au Camp Ashraf en Irak et fait jusqu'à 52 morts et des
dizaines de blessés. »
Le Ministère française des Affaires étrangères :
« La France condamne fermement les violences
survenues dans le camp d’Ashraf le 1er septembre. Elle présente ses condoléances aux familles des
victimes et à leurs proches. La France rappelle qu’il revient aux autorités irakiennes d’assurer la
sécurité des camps de réfugiés, y compris dans les camps d’Ashraf et d’Hurriyah, et de fournir
l’assistance médicale nécessaire aux blessés. »
Le Département d’Etat américain : « Les Etats-Unis condamnent fermement les événements terribles
survenus au camp d’Achraf, qui ont laissé selon les rapports plusieurs personnes tuées et blessées.
Nous présentons nos condoléances aux familles en deuil et aux blessés de ces violences. »
Ministre britannique des affaires étrangères Alistair Burt : « Je suis consterné d'apprendre les violences
au camp d'Achraf en Irak, qui d’après ce que j’ai compris, ont provoqué la mort de nombreux habitants
du camp. Nous le condamnons totalement, et nos pensées vont aux familles des victimes. »
Ministre italien des affaires étrangères Emma Bonino : « C'est un événement gravissime, qui suscite
une profonde préoccupation. La perte de vies humaines est absolument inacceptable, et elle est
condamnée avec le maximum de fermeté. »
Amnestie International : « Il est déjà arrivé que les autorités irakiennes n’enquêtent pas efficacement
sur des attaques dans des camps accueillant des exilés iraniens. Par conséquent, personne n’a été
amené à rendre des comptes pour ces faits et les résidents vivent dans une peur permanente. »
La FIDH : « La FIDH et la LDDHI appellent la mission des Nations unies en Irak (MANUI) à publier
dès que possible son rapport d’enquête sur les actes de violence perpétrés au Camp Ashraf. Les deux
organisations appellent aussi les autorités irakiennes à urgemment mener une enquête indépendante et
impartiale comme le gouvernement l’a promis. »
L’armée syrienne libre : « Tous ceux qui suivent les opérations meurtrières dans la région, en particulier
en Syrie, au Liban, en Irak et en Iran peuvent voir une coordination totale entre les régimes en Iran, en
Syrie, en Irak et du Hezbollah au Liban. Cette réalité apparaît dans l'attaque chimique dans la province
de Damas, dans les attentats à la bombe meurtriers à Tripoli au Liban, et dans l'attaque contre la base
d'Achraf qui appartient à des réfugiés en Irak. L’attaque contre nos frères innocents dans le camp

d’Achraf n'est rien d'autre qu'un maillon de la chaîne du régime sectaire en Irak, qui est dirigé par
Maliki et qui est soutenu par les forces criminelles du corps des pasdaran du régime des mollahs. »

Des prisonniers politiques en Iran condamnent la tuérie d’Achraf
Le 5 septembre 2013- A travers un message paru sur les réseaux sociaux iraniens, onze prisonniers
politiques exilés dans les prisons du sud de l'Iran, ont exprimé leur indignation face au massacre des
habitants d'Achraf, appelant à une enquête internationale sur ce crime contre l'humanité.
«Nous, les prisonniers politiques en exil dans les provinces du sud, condamnons dans les termes les
plus fermes la tuerie au camp d'Achraf en Irak de membres de l’OMPI, dont plusieurs responsables, »
dit le message d’Arjang Davoudi, Ali Moradi, Karim Moussazadeh, Mohammad-Reza Hosseini, Kamal
Charifi, Mohammad-Hossein Rezaï, Darvich Zandi, Tchangiz Rezaï, Mansour Mohamadi, Afchine
Sohrabzadeh et Hassan Javadi.
Saïd Massouri, détenu politique de la prison de Gohardacht, a déclaré après le récent massacre au
camp d'Achraf : « La nouvelle est douloureuse à son paroxysme et constitue en soi une catastrophe
effroyable. Lorsque l'on entend cette nouvelle en prison, elle devient encore plus extrêmement
insupportable. »
Un message semblable adressé par les prisonniers politiques Mohamad Banazadeh-Amirkhizi et
Afchine Ba'imani, sur le massacre d'Achraf à partir de la même prison a fait le tour de la toile.

