Le dimanche 1 mai 2016

Autorités irakiennes empêchent les commerçants de se rendre au camp Liberty
Le 28 avril 2016 - Des agents du comité gouvernemental chargé de la répression des résidents du camp
Liberty, dirigés par le conseiller irakien à la sécurité nationale Faleh Fayyad, ont empêché deux groupes
de commerçants irakiens de venir au camp Liberty pour acheter les biens des résidents et les ont
renvoyés après des heures de rétention.
De même, le 24 avril, deux autres groupes de marchands ont été empêchés d’entrer dans le camp
Liberty. Ainsi, en l’espace de six mois, six groupes de marchands irakiens qui avaient demandé à
acheter les biens des résidents ont été refoulés.
Ceci en dépit du fait que depuis deux mois, le gouvernement irakien avait agréé à la vente des biens des
résidents et la décision avait été transmise aux résidents. Les noms des marchands et le moment de leur
arrivée avaient été communiqués aux autorités compétentes il y a quelques jours.
Depuis que la vente des biens des résidents est une condition nécessaire pour financer leur
réinstallation, l’interdiction de l’entrée des marchands est une ingérence flagrante dans le processus de
réinstallation et une réplique du scénario réalisé à Ashraf, qui vise le vol et le pillage systématique des
biens dans le camp Liberty.
Pendant le transfert du dernier groupe de résidents d’Achraf à Liberty, selon le plan écrit et conjoint de
l’ambassade des États-Unis et de l’ONU, le 5 septembre 2013, le gouvernement irakien a approuvé la
vente des biens des résidents à Ashraf. Cependant, depuis lors, 89 marchands ont fait appel au camp
Liberty pour discuter de l’achat des biens, mais les forces irakiennes ont empêché leur entrée au camp.

Appel à formation de comité d’enquête sur les crimes des mollahs en Irak
Le 23 avril 2016- Dans un programme diffusé sur les prisons et les centres de torture des milices
affiliées au régime iranien en Irak et sur le massacre d'innocents, en particulier les sunnites, la chaine AlJazeera a rapporté: "certaines des personnes enlevées étaient transférées dans des prisons secrètes sur la
base d'Achraf.
« Cette base appartenait autrefois à l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien (OMPI), mais a
été occupée par la milice Badr. À l'heure actuelle, près de 150 personnes ont été exécutées par les forces
paramilitaires Badr à Achraf et enterrées dans des fosses communes. »
Al-Jazeera a ajouté: "la plupart des personnes arrêtées ont été transférées dans des bases iraniennes à
Ahvaz, Dezful et Mehran et à la prison de Kahrizak à Téhéran". Bon nombre des prisonniers qui ont
échappé à l'enfer créé par Daech ont été arrêtés par les milices et ont subi toutes sortes de sévices ou ont
été exécutés.
La Commission des affaires étrangères du Conseil national de la Résistance iranienne (CNRI) a mis
l'accent sur la nécessité d'une action internationale urgente pour empêcher le massacre d'innocents en
Irak, par les forces affiliées au régime iranien, et a appelé à la formation d'un groupe international
impartial, pour enquêter sur les atrocités de la force Qods (unité extraterritoriale de l’Armée des
Pasdarans iraniens) et ses mercenaires dans le camp d'Achraf contre les irakiens innocents.
De plus, la Résistance iranienne a appelé à une enquête sur les sept massacres menés dans les camps
d'Achraf et de Liberty qui ont laissé 141 tués parmi les résistants iraniens, ainsi que sur le siège médical
qui a jusqu'à présent causé la mort de 27 habitants et la question des biens de l’OMPI à Achraf .

