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Camp Liberty : Harcèlement au jour le jour
Le 9 mars 2015 ‐ Une équipe dʹentrepreneurs
dʹélectricité travaillant pour le ministère irakien
dʹélectricité a tenté de visiter le camp Liberty pour
une évaluation de la connexion du camp au réseau
d’électricité national, mais les forces irakiennes à la
porte 14 ont empêché leur entrée.
Le jour même, le majeur Ahmad Khozeir,
commandant des forces militaires irakiennes, nʹa pas
permis aux résidents dʹutiliser leur propre chariot
élévateur. Pendant les deux semaines que le majeur
Ahmad était loin du camp le problème de lʹutilisation du chariot élévateur par les résidents a été résolu,
et tous les jours le chariot élévateur travaillait dans le camp tandis quʹun policier irakien le conduisait.
Mais le majeur Ahmad a empêché le chariot élévateur d’entrer dans le camp.
Cela fait presque trois semaines que le transfert de déchets à lʹextérieur du camp est interdit et cela est à
lʹorigine de nombreux problèmes dʹhygiène pour les résidents. Les résidents ont accepté de payer les
frais pour dégager le site des ordures par un entrepreneur irakien, mais le majeur Ahmad a empêché
lʹentrepreneur de venir au camp.

Décès d’éminente figure religieuse irakienne
Le 12 mars 2015‐ Le Cheikh Harith al‐Dhari, secrétaire‐général de la Délégation des
Ulémas des Musulmans d’Irak et figure éminente du refus des interventions du régime
des mollahs en Irak est mort de 74 ans.
Le Cheikh Al‐Dhari s’opposait aux discriminations religieuses en Irak et était connu
comme un fervent soutien au dialogue interreligieux dans les pays et la région.
Il avait soutenu à maintes reprises la présence de l’Organisation des Moudjahidines du
Peuple d’Iran (OMPI) sur le sol irakien qualifiant les opposants iraniens d’« honorables hôtes » de l’Irak
qui « n’avaient jamais porté atteinte au peuple irakien,» et qui étaient protégés par l’ONU selon la loi
internationale et les Conventions de Genève. Il avait condamné la répression des habitants d’Achraf
puis du camp Liberty par le gouvernement de Nouri Al‐Maliki qui visait à faire plaisir aux mollahs au
pouvoir en Iran.

