Le dimanche 19 juin 2016

Ramadan : Conférence de solidarité avec la révolution syrienne à Auvers
Le 11 juin 2016- Une conférence-iftar en solidarité avec le peuple syrien et sa résistance, s’est tenue à
Auvers-sur-Oise en présence de Maryam Radjavi
et de plusieurs personnalités éminentes de
l’opposition syrienne. Haitham Maleh, président
de la commission juridique de la coalition syrienne,
Michel Kilo membre de la délégation politique de
la coalition, Suheir Atassi membre de la délégation
générale de la coalition, Nasr Hariri ancien
secrétaire général de la coalition, Taghrid Al-Hajali,
ancienne ministre de la culture du gouvernement
provisoire de la coalition et Nagham Ghadri,
ancienne vice-président du conseil national syrien,
figuraient dans la délégation de l’opposition
syrienne.
L’ancien Premier Ministre algérien Sid Ahmed Ghozali, le Cheikh Tayssir Al-Tamimi ancien juge
suprême de Palestine, Khalil Merroun recteur de la mosquée d’Evry figuraient au nombre des
intervenants.
Des intermèdes musicaux avec notamment l’ensemble de Samih Chaghir, sont venus agrémenter cette
soirée d’iftar, rupture de jeûne en ce mois de Ramadan.
Dans son intervention, Maryam Radjavi a rendu hommage à la résistance du peuple syrien, affirmant :
« En ce mois de Ramadan, le monde musulman est témoin d’un immense bain de sang sans répit en
Syrie dont on trouve peu de précédent dans les siècles passés. Pourtant Ramadan n’est-il pas un mois de
prière ? Ramadan n’est-il pas le mois de la paix ? N’est-il pas le mois du rapprochement des cœurs ?
Alors pourquoi les mollahs au pouvoir en Iran et Bachar Assad ne cessent-ils pas leurs massacres ?
Parce qu’ils ne se voient aucun avenir. Ils continuent à exécuter en Iran et à verser du sang en Syrie et en
font un moyen pour conserver leurs intérêts funestes.
A l’opposé, nous, la Résistance iranienne, nous déclarons le mois de Ramadan comme le mois de la
solidarité avec le peuple résistant de la Syrie. Et ce soir dans cette assemblée et dans cet iftar, nous
mettons en lumière la Syrie blessée et ensanglantée et nous rendons hommage à l’héroïsme et à
l’endurance de son peuple. »
Elle a conclu son discours en appuyant les points suivants:
• Le peuple iranien exècre l’ingérence et le terrorisme du régime iranien en Irak, au Yémen, au
Liban et en Syrie et se place aux côtés de ses sœurs et de ses frères syriens.
• Il faut expulser de l’organisation de la conférence islamique le régime iranien en tant que le plus
grand facteur de guerre et de division dans le monde musulman.
• Le facteur majeur d’une solution correcte et efficace à la crise de cette région, c’est de chasser le
régime des mollahs de tous les pays.
• Tant que les pasdaran seront en Syrie, ce pays ne connaitra ni la paix ni la tranquillité. Tant que
ce régime ne sera pas expulsé des négociations internationales sur la Syrie, ces négociations
n’aboutiront à rien. Et tant que ce régime ne sera pas chassé de Syrie et d’Irak, la lutte contre
Daech n’aboutira pas.

Députée irakienne défend les droits des résidents du camp Liberty

Le 16 juin 2016 - La députée irakienne Nourah Salem Al-Jabbari a appelé l’ONU et les Etats-Unis à
protéger les résidents du camp Liberty comme le gouvernement irakien n’était
pas selon elle capable de garantir leur sécurité. En fait, ce gouvernement
manque le pouvoir de protéger ses propres citoyens partout dans le pays
selon la députée.
Al-Jabbari considère le transfert de ses réfugiés dans un pays tiers la solution
idéale pour garantir leur sécurité surtout après l’attaque meurtrière du 29
octobre 2015 qui a laissé 25 tués parmi les résidents. Elle a insisté sur le fait
que la sécurité en Irak se dégradait de manière continuelle.
La députée s’est indignée du fait que les résidents du camp n’étaient pas
permis de sortir du camp ni de circuler librement hors du camp, et que leurs besoins les plus
élémentaires restaient sans réponse.

