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Décès d’un des blessés de l’attaque du juin 2013 sur le camp Liberty en Irak
Le 30 janvier 2015 - Asghar Sharifi, ingénieur pétrolier, responsable de longue
date au sein de l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI) et
membre du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI), avec 45 années
d’expérience politique, et prisonnier politique sous le chah s’est éteint à midi dans
un hôpital en Albanie. Il avait été grièvement blessé à la tête et au cou lors de
l’attaque à la roquette en juin 2013 sur le camp Liberty, en Irak.
A la suite de l’attaque, il avait été hospitalisé à Bagdad, mais les médecins
irakiens avaient estimé que le retrait de l’éclat de roquette de son crâne était
impossible. Au bout d’un mois et au prix de bien des efforts, il avait été transféré
en Albanie où il suivait un traitement médical.
L’état de M. Sharifi s’est dégradé début janvier 2015 en raison de sa blessure et de l’éclat dans son
crane. Il avait été à nouveau hospitalisé à Tirana. Il est décédé au bout de 25 jours de coma.
M. Sharifi était né en 1949 et avait rejoint l’OMPI en 1971. Il avait été arrêté en 1974 par la SAVAK du
chah et avait passé trois ans et demi sous la torture en prison. Après la révolution antimonarchique, il
avait pris la tête du département des études et de la coopération avec la presse du ministère de la
Culture et de l’orientation islamique sous le gouvernement Bazargan. Cependant quelques mois plus
tard, il remettait sa démission pour protester contre la répression des libertés.

CPME appelle à la levée du blocus médical du camp Liberty
Le 29 janvier 2015-Le Docteur Katrin Fjeldsted, présidente du « Comité permanent des
médecins européens » (CPME), a envoyé à Madame Federica Mogherini, la chef de la
diplomatie de l’Union européenne, une lettre dans laquelle elle a demandé une action
urgente de l’UE pour la levée du blocus médical mis en place contre le camp Liberty.
Voici un extrait de la lettre de la présidente du CPME à la « Haut Représentant de
l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité » :
« Le Comité permanent des médecins européens (CPME) représente des associations médicales à
travers toute l’Europe. Nous sommes engagés à transmettre à l’Union européenne les points de vue des
institutions médicales et à coopérer activement dans l’élaboration des politiques de l’UE dans le
domaine des soins et de la santé.
Nous avons été informés des violations permanentes du droit d’accès aux soins médicaux pour les
habitants du camp Liberty en Irak. Auparavant, WMA (World Medical Association) et BMA (British
Medical Association) avaient envoyé au Premier ministre de l’Irak, Monsieur Haïder al-Abadi, des
lettres séparées dans lesquelles elles lui avaient demandé de respecter les engagements internationaux
de l’Irak et de prendre toutes les mesures nécessaires pour régler les problèmes des habitants du camp
Liberty. Vous trouverez ci-joint des copies des lettres de ces deux associations médicales.
Conformément à l’article 21 du Pacte de l’UE et dans le cadre du plan de l’UE pour les coopérations
stratégiques et les actions pratiques en faveur des droits de l’Homme et de la démocratie (plan

approuvé en juin 2012), nous souhaiterions que vous demandiez, en tant que Haut Représentant de
l’UE, au gouvernement de l’Irak de respecter complètement le droit d’accès aux soins médicaux pour
les habitants du camp Liberty.
Nous sommes à votre disposition pour toute action dans ce domaine. »

Profanation du cimetière d’Achraf par les milices pro-iraniennes
Le 28 janvier 2015- Les forces irakiennes et les milices
installées au camp d’Achraf se sont livrées à la mijanvier, sur ordre de Hadi Ameri, à l’ignoble
profanation du cimetière Morvarid avec des bulldozers,
détruisant les pierres tombales, les monuments aux
morts et les murs. Depuis 2012, les forces irakiennes ont
détruit plusieurs points du cimetière. Malgré les
protestations répétées des représentants des habitants
auprès des autorités américaines et onusiennes, rien n’a
été entrepris pour empêcher ces profanations ignobles.
Hadi Ameri est un homme de main de la Force Qods, unité extraterritorial de l’Armée des Pasdarans
iranienne. En juillet dernier, il a occupé le camp d’Achraf pour en faire le centre des milices liées à la
force Qods. Ensuite, en coordination avec Fallah Fayadh, conseiller à la sécurité nationale de l’ex PM
irakien Nouri Al-Maliki, il s’est livré au pillage des biens et des véhicules des Achrafiens.
Les représentants des habitants ont demandé à de multiples reprises aux autorités onusiennes et
américaines de prendre les mesures nécessaires pour protéger et entretenir le cimetière d’Achraf, aux
frais des Achrafiens.

Députée irakienne critique son pays sur son attitude envers camp Liberty
Le 26 janvier 2015 – Le députée irakienne Noura Al-Bajari a demandé au
gouvernement irakien de fournir des aides humanitaires aux opposants iraniens
vivant au camp Liberty en Irak. Madame Al-Bajari a accusé le gouvernement
irakien « de négligence et de violations des droits des habitants du camp Liberty. »
Elle a déclaré dans un communiqué : « Les habitants du camp Liberty ont subi de
nombreuses injustices, notamment de la part de l’ancien gouvernement d’Irak qui
avait une partie prise dans cette affaire [il était sous l’influence du régime iranien]. Les habitants du
camp Liberty ont été la cible de plusieurs attaques et leur droit de vivre en sécurité a été violé. Ils ont
besoins des aides humanitaires. Or, le gouvernement irakien qui est occupé par des crises et des conflits
à l’intérieur de l’Irak ne répond pas à leurs demandes. »

