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Les otages d’Achraf contrôlés par Maliki en personne
Le 5 octobre 2013- Selon les renseignements et les documents obtenus récemment par la Résistance
iranienne de l’intérieur du régime iranien, Maliki suit personnellement le dossier des sept otages
d’Achraf et détermine aussi personnellement le lieu de détention et la manière de les y emmener.
Selon ce document qui peut-être présenté devant un tribunal, dans une réunion fin septembre avec des
responsables de la sécurité, Maliki a multiplié les ordres dans le but de garder secret le lieu de
détention des sept otages d’Achraf et la manière dont ils sont traités.
Certaines des mesures prises comprennent un changement dans le système de transfert des otages, le
changement permanent de leur lieu de détention, le changement de leurs gardiens et du personnel qui
les gardent et le changement de leurs interrogateurs.

Grève de la faim des otages face aux menaces de déportation en Iran

Le 5 octobre 2013 : Suite à l’interrogatoire des otages dans une prison de Bagdad par des tortionnaires
du ministère du Renseignement des mollahs et de leur ambassade en Irak, et en raison des menaces de
déportation en Iran pour les livrer à la dictature religieuse, comme le rapportait le communiqué n°72
du secrétariat du CNRI le 2 octobre, un rapport interne du régime iranien révèle que les otages
poursuivent leur grève de la faim, devenue grève sèche, sans eau, ces derniers jours.
Très inquiète sur leur sort, la Résistance iranienne, demande que les représentants de l’ONU et du
gouvernement américain se rendent de toute urgence auprès des otages en grève pour savoir dans
quel état ils sont.
Il ne fait aucun doute que les otages se trouvent dans une prison sous controle du premier ministre
irakien et de son conseiller à la sécurité nationale. La Résisatnce iranienne a obtenu à ce sujet de
nouveaux documents de l’intérieur du régime qu’elle peut produire devant un tribunal compétent.

Attaques contre Achraf : Sénateurs américains menacent de couper l'aide à Irak
Le 3 octobre 2013 - Deux sénateurs américains ont averti l'Irak que ce pays pourrait faire face à une
forte réduction de l'aide s'il continue à ne pas protéger les opposants iraniens
désarmés après une attaque meurtrière contre le camp d’Achraf.
Le sénateur Robert Menendez, démocrate du New Jersey qui préside la
Commission des Relations étrangères du sénat, et le sénateur John McCain,
républicain de l'Arizona, ont demandé à un haut responsable du Département
d'État d'informer le gouvernement irakien que le Congrès est de plus en plus
impatient à cause de l'absence de protection des Moudjahidine du Peuple face aux agressions.
M. McCain a noté que les Etats-Unis ont protégé les Iraniens, après qu’ils aient remis leurs armes aux
troupes américaines en 2003. Six ans plus tard, l'Irak a pris en charge l'administration des 3500
dissidents qui étaient à ce moment dans le camp d'Achraf, au nord de Bagdad.
«Malheureusement, nous n'avons pas tenu notre parole. J'espère que cette question sera soulevée
auprès du gouvernement irakien, et nous au Congrès nous allons voir comment continuer à aider l'Irak
si ce genre de chose devait se poursuivre de la part du gouvernement irakien», a déclaré M. McCain.
M. Menendez a ajouté que sa commission ne devrait pas approuver de futures ventes d'armes à l'Irak si
les opposants font l'objet d'autres attaques.

Wendy Sherman, sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, a déclaré à la Commission que le
Département d'État partage « votre profonde préoccupation » concernant l'attaque du 1er septembre
qui a fait 52 morts.
Sept dissidents sont toujours portées disparus, et les responsables de la Résistance affirment qu'ils sont
détenus par les autorités irakiennes. La Résistance a accusé les forces de sécurité irakiennes de
l'attaque, affirmant qu'elles agissent pour le compte de l'Iran.
Mme Sherman a noté que le gouvernement irakien a fourni 50.000 sacs de sable et des barrières
physiques pour protéger les dissidents, maintenant transférés au camp Liberty à Bagdad.
Mais M. Mendez a martelé : «Je m'en contrebalance de savoir le nombre de tonnes de sacs de sable,
lorsque des éléments des forces irakiennes peuvent très bien avoir été complices dans ce qui s'est passé,
les sacs de sable ne vont pas régler le problème. » Voir en vidéo

Le grand Mufti d’Irak condamne le massacre d’Achraf
Le 3 octobre 2013- Le Cheikh Refah al-Refa’i, grand mufti d’Irak, a déclaré que ce qui a avait été
commis contre les habitants d’Achraf, les restrictions qu’on leur impose et les agressions
dont ils sont victimes, les massacrer, les prendre en otages et les livrer à leur ennemi, est
interdit par la loi divine.
Al-Rafa’i a ajouté que ce comportement va à l’encontre les droits de l’homme, de la
morale et que c’est méprisant pour le droit international. « Si le gouvernement irakien ne
veut pas qu’ils restent ici, il doit leur trouver un endroit sûr où aller. »

Manifestation devant le Conseil de l’Europe pour les otages d’Achraf
Le 30 septembre 2013- Des opposants iraniens ont manifesté le 30 septembre devant l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
Ils protestaient contre le silence et l’inaction du Conseil des
ministres européens, des USA et de l’ONU face au massacre de 52
réfugiés iraniens au camp d’Achraf en Irak et la prise en otages de
sept autres réfugiés par les forces du premier ministre irakien.
Au même moment, la présidente élue de la Résistance iranienne,
Maryam Radjavi prononçait un discours dans une conférence au
Conseil de l’Europe devant des députés et des personnalités, pour
demander également une action urgente en faveur de la libération
des sept otages d’Achraf, dont six femmes

