Le dimanche 12 juin 2016

Jordanie : Majorité parlementaire soutien les résidents du camp Liberty
Le 10 juin 2016- La majorité de membres du 17ème Parlement jordanien (soixante-dix-sept députés) a
signé une déclaration en faveur des droits des membres du principal groupe
d'opposition iranien, l’Organisation des Moudjahidine du Peuple d’Iran (OMPI), se
trouvant au camp Liberty. On lit dans la déclaration intitulée «Appel à garantir la
sécurité des résidents de Liberty jusqu’au départ ultime d’Irak » :
«La tendance des dirigeants iraniens pour davantage d’exécutions, de répression et
d’exportation du fondamentalisme et du terrorisme s’est une nouvelle fois réaffirmée.
Durant cette période, l’ingérence de l’Iran dans la région, spécialement en Syrie, a
atteint des proportions inégalées dans la mesure où 60.000 membres des Gardiens de la Révolution
iranienne (pasdaran) et leurs alliés sont occupés à massacrer le peuple syrien au moment où nous
parlons.
« L’ingérence de l’Iran en Irak continue et le camp Liberty, foyer des membres réfugiés de
l’Organisation des Moudjahidine du Peuple d’Iran (OMPI) à Baghdad, a été la cible d’une énorme
attaque aux missiles le 29 octobre 2015 faisant 24 morts et une destruction de grande envergure à travers
le camp. Les principaux efforts de répression de Téhéran sont concentrés sur cette organisation. Le
régime iranien considère l’OMPI comme son ennemi principal en raison de son large soutien populaire
et sa loyauté à un Islam tolérant et pacifiste. »
Les parlementaires ont conclu leur déclaration en appelant les gouvernements arabes et islamiques, les
Nations-Unies, le Conseil de sécurité des Nations-Unies, les Etats-Unis et l’Union européenne à:
1. Condamner fermement les violations des droits de l’Homme et des droits des minorités religieuses
et ethniques en Iran
2. Forcer l’Iran à retirer son armée, ses pasdaran de la Syrie et de l’Irak.
3. Garantir la sureté et la sécurité des résidents du camp Liberty jusqu’à leur départ ultime d’Irak
4. Soutenir la Résistance iranienne et sa présidente-élue, Maryam Rajavi, en tant que seule réponse face
à la dictature des mollahs qui est le cœur de l’intégrisme islamiste et du terrorisme dans le monde
actuel.

Ancien ambassadeur jordanien en Iran fustige le régime des mollahs
Le 11 juin 2016 - L’ancien ministre et ancien ambassadeur jordanien en Iran, Bassam
Al-Amouch, a fustigé le régime des mollahs sur son rôle destructif dans la région.
En réponse à la question posée par Al-Arabia.net sur les agissements de ce régime à
l’intérieur du pays le diplomate a répondu :
« Le régime iranien a commencé la répression depuis qu’il s’est installé au pays ;
avec les exécutions parmi les militaires, les civils et surtout les opposants politiques
ne s’arrêtant jamais depuis la prise de pouvoir par les mollahs. Les exécutions et la torture n’ont
épargné personne, et il suffit de regarder des millions d’iraniens qui ont fuit leur pays pour se rendre
compte de la nature de la politique intérieure iranienne. On voit ce qui se passe aux camps d’Achraf et
de Liberty et la liquidation des opposants à l’étranger et les assassinats contre les opposants iraniens en
Irak. Il y avait des listes de terreur des ulémas sunnites en Irak, et des plans pour assassiner des
symboles shiites irakiens comme Al-Khoï, et ce régime a eu recours aux assassinats à l’ouest de l’Irak et
aujourd’hui à Fallujah et avant à Tikrit. »

