Le dimanche 15 décembre 2013

106ème jour de grève de la
faim des habitants du camp
Liberty et d’Iraniens de 5 pays

Hommage à Roya Daroudi, victime du blocus médical au camp
Liberty

Le 14 décembre 2013 La communauté
iranienne à Paris a rendu hommage à Roya
Daroudi, arrivée, inconsciente en Albanie le 26
novembre, et décédée le 5 décembre suite à une
intervention chirurgicale tardive. Elle était
victime des retardations intentionnelles de la
part des autorités irakiennes concernant les
malades graves au camp de Liberty.
Le parvis des droits de l’Homme à Trocadéro
était témoigne à cet hommage sensible le
samedi après-midi.
« Les mollahs pensent pouvoir tuer au petit feu les épris de la liberté, » à martelé une oratrice. « Mais
ces petits feus ne sont que les brasiers allumant la torche de la liberté en Iran. »

ONU : Avis des experts sur les otages d’Achraf

Le 9 décembre 2013 - Un groupe d'experts indépendants des Nations Unies a appelé le gouvernement
de l'Irak à établir ce que sont devenus et où se trouvent sept habitants du camp d'Achraf, enlevés en
septembre dernier, après une attaque dans laquelle 52 personnes ont été tuées.
Les experts des droits de l'homme ont exprimé de sérieuses préoccupations quant au manque
d'information des autorités irakiennes concernant les résultats de l’enquête en cours sur l’attaque.
« Nous appelons le gouvernement de l'Irak à accélérer les investigations afin de divulguer le sort des
individus et le lieu où ils se trouvent », a déclaré le Groupe de travail des Nations Unies sur les
disparitions forcées ou involontaires, tout en rappelant que, à un certain moment, les forces irakiennes
auraient admis avoir ces personnes en détention.
«Le droit international exige clairement des gouvernements de veiller à ce que toutes les allégations de
meurtres soient étudiées d'une manière rapide, efficace et impartiale, indépendamment de qui en est
l'auteur », a noté le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires
ou arbitraires, Christof Heyns.
Le groupe d'experts a souligné que « l'impunité avec laquelle ces crimes ont été commis est
particulièrement flagrante étant donné la gravité des infractions et la preuve avancée de l'engagement
des forces irakiennes dans la commission de ces crimes. »
« Le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire a toujours estimé que la détention
dans le camp d'Achraf est arbitraire », a déclaré Mads Andenas, qui dirige actuellement le groupe
d’experts. « Le gouvernement irakien a la responsabilité particulière de protéger les détenus contre les
violations des droits de l'homme tels que les morts et les enlèvements récents, et doit maintenant ouvrir
des enquêtes indépendantes, mettre fin au régime de détention, et dans le même temps assurer une
protection efficace à ceux qui restent en détention. »

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, Juan E. Méndez, a fait écho à l'appel urgent d'établir le sort des sept exilés
iraniens et où ils se trouvent. «Les obligations de l'Irak en vertu du droit international sont claires, le
gouvernement ne doit pas expulser, refouler, extrader ou de toute autre manière transférer une
personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire que la personne serait en danger d'être
soumise à la torture », a souligné M. Mendez.
L'Expert indépendant des Nations Unies sur la promotion d'un ordre international démocratique et
équitable, Alfred de Zayas, a noté que c'est la troisième fois que les habitants du camp d'Achraf ont été
soumis à une agression physique. «Je condamne le manque d'enquête appropriée sur les massacres et
l’impunité de ceux qui en sont responsables ", a-t-il dit.
Le groupe d'experts a exhorté les autorités irakiennes « à prendre toutes les mesures nécessaires pour
clarifier le lieu où se trouve des personnes portées disparues, de garantir leur sécurité et leurs droits, et
d’empêcher leur extradition vers l’Iran. » Lire l’original

Solidarité avec Achraf à Rabat

Le 10 décembre 2013 - A l’occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme, une marche a été
organisée à Rabat, à l’appel de l'Association des Droits de l'Homme du Maroc.
Plusieurs participants ont défilé en solidarité avec les résidents du camp
Liberty et leur grève de la faim.
Les manifestants portaient des photos des grévistes de la faim et des pancartes
de solidarité avec le camp Liberty. Ils ont également appelé à la libération des
sept otages d'Achraf.
Prenant la parole au cours de la manifestation, le président de l'association a
déclaré son soutien à l'opposition iranienne. Il a appelé l’ONU à protéger les habitants de Liberty et à
lancer une enquête indépendante sur le massacre du camp d'Achraf le 1er septembre dernier par les
forces irakiennes.

Etats-Unis : Congrès demande des comptes au Secrétaire d’Etat sur Achraf
Le 10 décembre 2013 - Lors d’une audition devant la commission des
Affaires étrangères de la Chambre des Représentants des Etats-Unis,
en présence du Secrétaire d’Etat John Kerry, le président de la
commission a mis en garde contre les tricheries du régime iranien vis à
vis de l’accord nucléaire de Genève. John Kerry a essayé de répondre
aux inquiétudes des membres du Congrès à ce sujet.
Par ailleurs, lors de cette audition, Ileana Ros-Lehtinen, la présidente
de la sous-commission Moyen Orient a demandé que le lieu de détention des dissidents iraniens prises
en otage par le gouvernement irakien soit précisé.
A ce sujet, Ted Poe, le président de la sous-commission de lutte contre le terrorisme a posé la question
suivante : « Pourquoi après 5 attaques contre le camp d’Achraf et en particulier après l’attaque
meurtrière du 1er septembre, les auteurs de ces attaques n’ont pas été identifiés et les régime iranien et
irakien n’ont pas été sanctionnés ? »

